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FAITS MARQUANTS 1991

Les Services Les Sites
Applications de l'Electricité
et Environnement

Administration Générale
et Travaux

Ensembles de Production

Etudes de Réseaux

Matériel Electrique

Informatique et Mathématiques
Appliquées

Information, Prospective
et Normalisation

Réacteurs Nucléaires
et Echangeurs

1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 CLAMART Cedex
Tél. 33 (1) 47654321

Route de Sens, Ecuelles,
77250 MORET-SUR-LOING

Tél. 33 (1) 60706820

Les Départements
Applications de l'Electricité '
Applications de l'Electricité dans l'Industrie3

Applications de l'Electricité dans les Bâtiments3

Administration
Acoustique et Mécanique Vibratoire
Centre de Calcul
Consommations et Clientèle
Communications en Centrale, Conduite
Centre de Normalisation
Câbles, Condensateurs, Matériel
d'Automatisme, Matériaux
Etude des Matériaux
Environnement
Etudes de Sûreté et de Fiabilité
Fonctionnement des Réseaux, Conduite,
Automatismes
Gestion Economique et Financière
Groupe de Recherche, Energie,
Technologie et Société
Ingénierie de la Communication en
Informatique
Laboratoire d'Essais à Haute Tension2

Laboratoire d'Essais de Puissance2

Laboratoires de Génie Electrique3

LNH Laboratoire National d'Hydraulique
Machines Machines

Machines Electriques
Mécanique et Modèles Numériques
Méthodes d'Optimisation
et de Simulation
Mécanique et Technologie des
Composants
Organisation, Bureautique, Informatique
Promotion et Appui Clientèle
Postes et Lignes
Physique des Réacteurs
Planification des Réseaux
Prospective, Evaluation et Valorisation

REiViE Retour d'Expériences, Mesures, Essais
SDM Surveillance, Diagnostic, Maintenance
SE Systèmes Energétiques

Systèmes d'Information
et de Documentation
Traitement de l'Information et Etudes
Mathématiques

TTA Transferts Thermiques et Aérodynamique

1 Eclatement du Département an 1CI janvier 1992 en deux Départements dénommés
— Applications de l'Electricité dans l'Industrie (ADEI),
- Applications de l'Electricité dans les Bâtiments (ADEB)

2. Regroupement des deux Départements au 1" janvier 199? en un seul dénommé Laboratoires de Génie Electrique (LGE).

3 Nouveaux Départements au 1er février |992
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Editorial
L'année 1991 prend place au centre d'un cycle de trois ans, couvert par un
Plan stratégique qui définit les orientations et les objectifs de la période 1990-
1992. C'est par rapport à ces orientations que l'on peut dire que l'année s'est
écoulée de façon satisfaisante : les efforts de la DER se sont placés dans l'axe
des décisions prises il y a deux ans, comme le montre la présentation synthétique
que l'on trouvera en page 9.

Si l'évolution générale est conforme à ce qui était attendu, quelques tendances
nouvelles se font jour. Si elles se confirment en 1992, elles seront inscrites dans le
Plan stratégique des années 1993-1995. Nous allons commenter trois d'entre
elles : l'évolution du secteur « Nouvelles applications de l'électricité», le retour sur
le devant de la scène des matériels de production « classiques », l'adoption par la
DER de méthodes de travail en prise directe sur le monde extérieur.

Au cours des années 1975-1990, la plupart des applications nouvelles de l'électri-
cité ont pris naissance dans le secteur industriel : induction, micro-ondes, torches
à plasmas, lits fluidisés. Le secteur tertiaire et résidentiel paraissait, par comparai-
son, assez peu évolutif. C'est cet équilibre qui est en train de changer... bien qu'on
ne trouve encore que peu de Faits marquants pour témoigner de l'importance
nouvelle prise par la gestion énergétique des bâtiments, par la domotique, la cli-
matisation ou les panneaux rayonnants. Des outils nouveaux comme CLIM 2000,
des technologies comme BatiBUS apparaissent ou se confirment : on peut être
certain aujourd'hui que les prochaines années verront une accentuation du
mouvement.

La recherche sur les matériels et les filières classiques s'est intensifiée en 1991,
comme le montrent, par exemple, les Faits marquants consacrés aux turbines
à gaz et aux lits fluidisés circulants. Cette évolution est due à la conjonction de
deux facteurs. D'une part, le parc de production d'EDF revient à l'équilibre, après
une période où les centrales nucléaires étaient sur-représentées : les « moyens
de pointe » reprennent leur importance. D'autre part, le poids des problèmes
d'environnement est devenu prépondérant et modifie le regard que l'on porte sur
ces moyens. Ce qui donne un intérêt nouveau aux études de fonctionnement, à
l'optimisation des performances, à la réduction des émissions. Là aussi les outils
nécessaires apparaissent comme le montre le Fait marquant consacré au logiciel
ESTET page 41.

L'ouverture vers l'extérieur est faite de collaborations, mais aussi d'observation
et de suivi des évolutions. Le premier point a vu une évolution continue au cours
des dernières années (en particulier la collaboration européenne) comme les lec-
teurs des Faits marquants ont pu le constater. On peut y rattacher également l'im-
plication croissante de la DER dans l'activité de Capital-Risque. Le second appelle
une structuration des efforts, qui a marqué une étape avec la création du Conseil
Scientifique d'EDF, et qui, en 1991, a vu la mise au point d'une «Veille
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Technologique». Il s'agit d'une organ/safion permettant à EDF de surveiller de
façon systématique un certain nombre de secteurs clés. On la trouvera décrite
page 124.

Le positionnement de la DER change donc, pour s'adapter aux tendances nouvel-
les de l'environnement industriel. On ne doit pas oublier, néanmoins, que l'essen-
tiel reste dans la ligne des années précédentes : ouverture européenne, évolution
vers l'automatisation et l'informatisation, recherche de la qualité, amélioration de
la sûreté. Sur ce dernier point, le lecteur pourra remarquer quelques réalisations
qui devraient faire date, et en particulier le « Poste de travail pour le fiabiliste »
décrit page 38. Il notera aussi que, en participant au projet européen DARTS,
la DER entend montrer que te problème de la sûreté des logiciels trouvera des
solutions.

Ces diverses orientations se prolongeront en 1992. Au-delà, on les retrouvera
dans le Plan 1993-1995... et, bien entendu, dans les Faits marquants des années
correspondantes.

Paul CASEAU



Organisation
et gestion

des activités
Traditionnellement, les activités de la Direction des Etudes et Recherches se
décomposent en deux grandes catégories :

— d'une part, des prestations d'études et d'essais à court terme, assurées par la
DER à la demande des autres Directions d'EDF : ce sont les Actions Initiées à la
Demande (AID);
— d'autre part, des actions à moyen et long terme, Actions de Recherche et
Développement (ARD) destinées, soit à étudier des produits représentant des
solutions alternatives ou des réponses à des besoins nouveaux de l'Entreprise,
soit à créer des moyens et des méthodes qui seront nécessaires pour répondre
aux demandes futures dans le cadre des prestations.

Pour être complet, il convient d'ajouter à ces deux catégories d'activités les pres-
tations que la DER fournit :

— vers des clients extérieurs à EDF : Administrations, Entreprises publiques ou
privées, en particulier au travers d'EDF International;
— vers les autres Directions d'EDF par la mise à disposition du Centre de Traite-
ment Informatique de Clamart, ce qui conduit à une forte activité «calcul».

Toutes ces actions de recherche sont rassemblées, pour des besoins de gestion
interne, en sept axes de recherche.

Le budget de l'année 1991

Le compte de résultat de l'année 1991, conforme aux orientations du Plan stra-
tégique, s'élève à 3080 millions de francs, soit 1,8% du chiffre d'affaires de
l'Entreprise. Ce compte de résultat se décompose comme l'indiquent le tableau 1
et les figures 1 et 2.

Dans ce budget, les contrats extérieurs de recherche et développement effec-
tués pour la DER par des équipes de recherche extérieures à EDF représentent
140 MF auxquels s'ajoutent 6OMF de contrats avec des équipementiers (voir le
Fait marquant «Suivi des partenaires équipementiers» page 31).

Le budget d'investissement s'élève à 220 MF, soit 0,7% des investissements
EDF.

Suivi du Plan stratégique

II y a aujourd'hui 90 Projets Pluriannuels de Recherche et Développement soit
sensiblement le même nombre que l'année dernière car des projets nouveaux
remplacent pratiquement les projets terminés. Ces projets représentent environ
26% du montant des actions réalisées en 1991 ce qui permet de prévoir que
l'objectif recherché de 30% en 1992 sera probablement atteint.
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Tableau 1. - Compte de résultats (en MF)

AID
ARD
Prestations externes
Coût du calcul pour le compte d'EDF*

Total

1990

1072
1425

97
358

2952

1991

1 140
1480

70
390

3080

* Ce coût ne comprend pas le coût du calcul effectué pour les AID et les ARD, coût déjà
compté dans les actions correspondantes.

1. - Répartition du budget de la DER. Comparaison entre 1990 et T 991.

2. - Ventilation du volume d'AID. Comparaison entre 1990 et 1991.

En ce qui concerne l'évolution du volume des axes de recherche (voir la prévi-
sion dans la brochure Faits marquants 1989 page 9) on constafe les points
suivants.

• L'ensemble composé de l'axe 1, Matériels classiques des centrales, et de
l'axe 2, Matériels nucléaires, suit bien, comme l'année dernière, l'évolution sou-
haitée. Il est encore fortement poussé par les AID, qui représentent 55 % du
volume de l'activité sur ces deux axes. Cet ensemble baisse puisqu'il concerne
en 1991 moins de 30% du volume total des ARD et des AID contre 35% en
1988.

10



OKCiANISATION HT (UiSTK)N I)IiS ACTIVITIiS

Comme le signale !'Editorial l'activité reste soutenue en axe 1 et légèrement au-
dessus de la prévision du Plan stratégique avec la poursuite des études sur les
groupes turbo-alternateurs et le lancement des projets concernant les nouveaux
moyens de production : turbines à gaz, chaudières à rharbon à lits fluidisés cir-
culants.

La décroissance que l'on constate pour l'axe 2 concerne principalement les étu-
des relatives aux réacteurs à neutrons rapides et les essais de certains compo-
sants.

• L'axe 3, Réseaux de transport et de distribution, évolue peu mais légèrement
au-dessus de la prévision à cause du développement des études sur l'électro-
nique de puissance, de la modélisation des machines et des études nouvelles
lancées sur la supraconductivité, en particulier depuis la découverte des supra-
conducteurs à haute température critique.

• L'axe 4, Applications de l'électricité, croît de façon continue, il est cependant
difficile de tenir la croissance forL^ant volontariste souhaitée dans le Plan stra-
tégique. Cet axe devient plus important que l'axe 3 en 1991 ; il sera en 1992
l'axe le plus important en dépassant l'axe 2. Les Faits marquants expliquent les
évolutions à l'intérieur de cet axe dont l'activité reste soutenue dans le domaine
industriel mais augmente dans les secteurs tertiaire et résidentiel.

• L'axe 5, fnv/ronnemenf, se maintient au niveau prévu.

• L'axe 6, Surveillance et conduite, augmente un peu moins que prévu malgré
les études de contrôle commande du réseau futur (projet CASOAR), l'aide au
diagnostic et l'optimisation de la maintenance pour la fiabilité.

• L'axe 8, Appui scientifique et technique, reste important, légèrement au-dessus
de ce qui était prévu dans le Plan stratégique en raison du développement de
codes, d'outils documentaires performants et de l'effort en matière de politique
industrielle.

Des collaborations européennes en extension

Enfin, la collaboration avec la recherche européenne se caractérise par la parti-
cipation à 26 projets de recherche coopérative lancés par la Communauté euro-
péenne. Notons que sur les 8 projets ESPRIT III déposés par EDF fin 1991, 4 ont
été retenus et font l'objet d'un soutien des Communautés européennes.
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CLIM 2000 : du composant élémentaire
au bâtiment tout entier

Le problème : complexité et diversité
de l'énergétique des bâtiments
Quelle est la meilleure régulation à associer à un
plancher chauf fan t?
Quel gain attendre d'une gestion du chauffage en
fonction du tarif de l'électricité? En procédant ainsi
ne risque-t-on pas de dépasser la puissance souscrite
en synchronisant la mise en route de tous les corps
de chaulle?
Quelle est la stratification en temperature de l'air
d'une pièce chauffée par un convecteur? L'empla-
cement de celui-ci ou sa régulation ont-ils une
inlluence sur cette stratification ?
Y a-t-il risque de condensation à l'exutoire d'une
gaine de climatisation d'un ensemble de bureaux à
Nice? En serait-il de même si ce bâtiment était à
Toulouse?
Voici quelques questions auxquelles est confrontée
la DER qui est chargée '.lu développement de nou-
velles technologies de chauffage, de climatisation
ou de production d'eau chaude sanitaire pour l'ha-
bitat , le tertiaire et les bâtiments industriels.
Or, dans un bâtiment, tout est étroitement couplé.
Et ceIn est vrai pour tous les composants; qu'ils
soient passifs comme les parois ou les fenêtres ou
actifs comme les équipements de c. hauffage et de
climatisation. De plus, ces couplages proviennent de
différent., phénomènes physiques (conduction,
rayonnement, evaporation, aéraulique,...) et des

1. • Environnement de travail du modèle CLIM 2000.
Modélisation d'un banc d'essai de systèmes de
production d'eau chaude sanitaire.

chaînes de régulation. Enf in , l'ensemble est en per-
pétuel déséquilibre, soumis à l'environnement émi-
nemment variable que constituent l'atmosphère et
les occupants.
La mise au point d'un appareil exige donc d'appré-
cier globalement son impact en termes d'efficacité
énergétique, mais aussi de garantie de confort et de
qualité d'air, et cela, dans de nombreuses configura-
tions.
Cette diversité et cette complexité ont promu
l'usage de simulateurs numériques. En contrepartie,
elles exigent d'eux des qualités extrêmes de sou-
plesse et de performance.

CLIM 2000 : une approche modulaire
du bâtiment
Pour y répondre, le Département ADE a lancé dès
1985 le développement d'un logiciel de conception
originale : CLIM 2000.
Le bâtiment et ses équipements sont considérés
comme un assemblage d'éléments thermiques auto-
nomes, représentés par des modèles autonomes
archivés au sein d'une bibliothèque. Du couplage de-
ces éléments, résulte I.M ensemble d'équations algé-
briques et différentielles traduisant le comporte-
ment global du système étudié. La solution est
alors obtenue par un outil de résolution numérique
général.

Une interface graphique
à fenêtres multiples
Répondant à ces principes, la structure informati-
que de CLlM 2000 est ainsi parfaitement indépen-
dante de la modélisation contenue dans sa biblio-
thèque. L'utilisateur peut donc créer, sans
contrainte, un assemblage quelconque de modèles
élémentaires. Il dispose pour cela d'une interface
graphique interactive s'appuyant sur un système de
gestion de données relationnel (figure 1).
L'efficacité du multi-fenêtrage liée à la rigueur de
gestion de la base de données en font un outil parti-
culièretr-nt souple et performant. Notons à cet
égard, Ia notion de macro-composant permettant de
constituer un assemblage par agrégations successi-
ves. Pour cela, il suf f i t à l 'utilisateur de désigner un
groupe d'éléments, celui-ci devient alors automati-
quement un nouveau modèle élémentaire manipu-
lable comme tel.

Une bibliothèque de modèles évolutive
La conception modulaire originale de CLIlV 2000
assure sa pérennité tout au long de l'évolution de sa
bibliothèque de modèles élémentaires. Celle-ci,
aujourd'hui riche de plus de 50 modèles élémentai-

14
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res, permet Li simulation Je systèmes el île bâti-
ments très clivers meiiani en jeu îles circuits
hydrauliques, des translerts conduclils, radialifs et
aèrauliques, des regulations analogiques,.... Elle
s'étend progressivement au fur et à mesure de
l'apparition de nouveaux besoins et des progrès
réalisés sur la compréhension des ''hénomènes mis
en jeu.
Ainsi, CLlM 20(X), en plus d'un outil de calcul,
constitue une mémoire ii:\s connaissances acquises
en modélisation île l'énergétique des bâtiments.

1991 : des avancées déterminantes

L'année 1991 a été marquée par deux évolutions
majeures du logiciel CLlM 2000 concrétisant l'elïort

constant d'amélioration mené depuis sa première
version en j u i n 1989 :
— la notion de macro-composant ;
- une interlace à fenêtres multiples ut i l isant
X WINDOW et MOTIF.
Dans le même temps, les applications réalisées sur
des thèmes aussi divers que la production d'eau
chaude sanitaire, le lonctionnement du plancher
chaul lan! en dalle mince, la climatisation et l'aérau-
lique, confirment l'intérêt du concept de modularité
de CLlM 2000.
Ce logiciel est donc désormais opérationnel et apte à
traiter dans leur diversité, les problèmes concrets de
l'énergétique des hâtimenis.

ADE - DqwleiiK'iil Applications clc I'nli'Clricili'.

BatiBUS : du laboratoire au terrain,
l'effort continue

Depuis 1982, EDF travaille au développement d'un
convecteur électrique « in t e l l i gen t» avec Airelec.
Ces travaux ont été entrepris car le taux de pénétra-
tion du convecteur dans le secteur tertiaire était
bien inférieur à celui de l'habitat (25 à 30 peints de
moins), et qu'une liaison iilaire par bus dans le sec-
teur tertiaire était réaliste et devait satislaire les dil-
férents acteurs du secteur (promoteurs, gestionnai-
res, occupants).

Un résultat concret
Aujourd'hui, un convecteur électrique « intelligent »
est commercialisé par Airelec. Il est compatible avec
le système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB,
gamme ISIS) commercialisé par Merlin Gerin et u t i -
lise le protocole de communication BatiBUS (fi-
gure 1). Quelques centaines d'installations sont en
service et donnent, en général, satisfaction à leurs
utilisateurs.

(convecteurs, climatiseurs, ventilo-convecteurs,...)
pour que ceux-ci soient interchangeables sans
complication pour l 'util isateur;
— enfin le quatrième est l'assistance technique pour
lavoriser la mise en œuvre de ces produits.

Assister les professionnels
Celte assistance technique a débuté b la DER par la
lonnation de plus de 100 personnes appartenant à
des bureaux d'éludés implantés sur tout le territoire

Elle s'est poursuivie par la réalisation de

1. - Centrale et modules intelligents du système BatiBUS
de la DER.

Elargir les applications, normaliser
Les travaux réalisés sur le convecteur et entrepris
pour d'autres applications électriques, comme la cli-
matisation, comportent quatre aspects :
— le premier consiste en un soutien au développe-
ment des applications proprement dites, en apportant
aux conslrucleurs une aide à la définit ion des fonc-
tionnalités des produits à développer, des tests sur
table, en enceinte climatique et sur siles réels des
fonctions réalisées ;
- le deuxième est plus tourné vers le constructeur
de l'équipement gestionnaire des différentes appli-
cations électriques du bâtiment, en le soutenant
dans le développement d'algorithmes de gestion perfor-
mants ;
- Ie troisième est un travail de normalisation pat-
application des fonctionnalités de base des produits

15
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supports de formation cl de documents décrivant la
manière de concevoir, installer et utiliser ce nou-
veau système de GTB. Ces documents sont rédiges
par des spécialistes du bâtiment qui ont pris soin de
lester en laboratoire (dans des enceintes climatiques
et sur table) les lonctionnalités cl la mise en œuvre
de ces produits.

Aujourd 'hui , l'accompagnement de ces: produits sur
le terrain est pris en charge par une structure relais
appelée le G4, composée de quatre bureaux d'étu-
des (SFEE, Elise, Soretel, Inielbat). La mission du G4
est multiple : il doit former ei informer, rédiger des
brochures d'assistance technique, aider les Centres
EDF GDF SERVICES dans la réalisation d'opérations.

et enfin assurer des campagnes de mesure et des
enquêtes relatives à l'exploitation et l 'ut i l isat ion.

Préparer l'avenir
La consolidation du travail effectué sur BatiBUS est
en bonne voie. Elle est une étape indispensable à la
crédibilité de l'association entre usages de l'élecliï-
ciié et gestion technique des bâtiments. Quel que
soit le (ou les) f u t u r standard européen en matière
de bus de bâtiment, les industriels seront prêts à
proposer aux clients des ensembles cohérents et
performants en matière d'usages de l'électricité.

ADE - D<.:(Mr!enn.'t)l Applications île l'Electricité.

Chaudières électriques :
des thermoplongeurs plus résistants à la corrosion

A Ia suite des corrosions observées sur
des gaines de thermoplongeurs, des essais
ont été entrepris pour sélectionner des
matériaux résistants dans les eaux
de chaudières entre 150 et 250 "C.
Les fabricants proposent dorénavant
ces produits à leur catalogue.

Parfois des problèmes
pour les utilisateurs
Les chaudières électriques à thermoplongeurs
(figure 1) ont connu un essor important ces derniè-
res années pour la production d'eau chaude ou de
vapeur. Pour la plupart des applications, l'acier

J. - Schéma d'une résistance électrique gainée.

iotateur
Insulator

Compound de scellement
Sealing

Tige d'amenée du couranl
Lead
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inoxydable 170A Cr - 12% Ni au molybdène, utilisé
généralement comme matériau d'épingle, donne
satisfaction. Cependant, ce développement s'est
accompagné fréquemment d'incidents dus à une
corrosion sous contrainte ou par piqûres de l'acier.
La moindre piqûre ou fissure de la gaine conduit,
par suite de l'hydratation de la magnésie interne, à
une déchirure dite en boutonnière (figure 2) et au
périssement rapide du thermoplongeur. Le coût
trop élevé d'un traitement approprié de l'eau de
chaudière qui permettrait de façon sûre d'éviter ces
problèmes, rendait nécessaire la recherche de maté-
riaux de «ainage suffisamment résistants à la corro-
sion dans les eaux rendues agressives par la pré-
sence d'une forte concentration de chlorures.
Dans ce but, après avoir rencontré les fabricants de
thermoplongeurs et les fabricants de tubes en
alliage inoxydable une liste de matériaux suscep-
tibles de convenir a été établie pour les diverses
applications visées, dont les températures s'échelon-
nent entre 100 et 250"C. On pouvait penser, a priori,
que la connaissance antérieure sur le sujet était suf-
fisante pour garantir de bons choix de matériaux.
Les déboires rencontrés par un fabricant avec des
thermoplongeurs-prototypes ont montré que cette
connaissance était en fai t insuffisante et que des
essais dans un milieu représentatif étaient néces-
saires.

Des essais de qualification
de matériaux
Des essais de corrosion sous contrainte et de corro-
sion par piqûres ont alors été effectués à 150, 200 et
25O0C dans des solutions chlorurées (100 ou
500 ppm Cl~) légèrement oxygénées. Les eaux de
chaudière ne contiennent jamais des teneurs en
chlorures aussi élevées, mais le f lux thermique peut
provoquer de telles concentrations dans des zones
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2. - Aspect d'une partie d'épingle de thermoplongeur
rompue par corrosion par piqûres ou corrosion sous
contrainte.

particulières de Io gaine, sous dépôt et sous les
brides eniretoises en particulier. Parmi les candidats
étudiés, figuraient des aciers inoxydables austéno-
lerritk]ties, des aciers «superausténitiques» (aciers
inoxydables austénitiqucs à haute teneur en
chrome et nickel) et des alliages de nickel. En paral-
lèle, des essais en boucle ont été entrepris par un
des fabricants de thermoplongeurs pour valider les
conclusions des essais de laboratoire.

De nouveaux produits au catalogue
des fabricants
Les résultats de l'étude ont tout d'abord confirmé
([ne certains aciers, réputés fort justement pour leur
bonne résistance à la corrosion, peuvent ne pas pré-
senter des garanties suffisantes comme matériau de-
gaine (figure 3). L'étude a par ailleurs permis de
définir des matériaux appropriés pour les diverses
gammes de température :
— au-dessus de 200"C, les aciers inoxydables son'
inadaptés et seuls peuvent convenir des alliages de
nickel comme l'Alliage 690;

3. - Corrosion sous contrainte de l'acier aosféno-
ferritique Z 2 CN 23-04 Az après 400Oh à JSO0C
dans une eau à JOOppm C/~.

— jusqu'à 200"C, les aciers «superausténitiqiiesu à
l'a/.ote ont un bon comportement à la piqûre et à la
corrosion sous contrainte : ils devraient donc remé-
dier à la majorité des problèmes précédemment
rencontrés.
Les fabricants proposent dorénavant à leur catalo-
gue des thermoplongeurs améliorés avec gaine en
acier «superausténitique», pour ut i l isat ion dans des
eaux agressives, en plus de la solution de référence
en acier 17-12 Mo. Le retour d'expérience témoigne
aujourd'hui d'une satisfaction îles clients.

EMA - DqMrR1MKMH Elude îles McKciïaux.

La marque « Induction Plus » :
une marque de qualité pour chauffer des casseroles

Le retour d'expérience des plaques
en service...
Depuis son apparition dans la grande cuisine en
1980, le chauffage par induction des récipients de
cuisine a connu une histoire mouvementée, heu-
reuse pour beaucoup de ces appareils, mais quel-
quefois entachée de déboires.

En 1986, après six années de commercialisation,
EDF décidait de faire le point de l'état de santé de
1 500 plaques de cuisson à induction vendues dans
la restauration.

Celte étude a mis en évidence l'insatisfaction d'un
grand nombre d'utilisateurs quant à la f iabi l i té de
l'induction. Elle a également mis en relief les avan-
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tagcs de celle technique qui, cle par son principe,
reste particulièrement attractive en raison :
- de son absence totale d'inertie;
- de sa souplesse et sa ladlité de réglage, ;
— de sa sécurité, son conlon ;
— des économies d'énergie substantielles qu'elle
génère.

...mis à profit pour pallier
les défauts rencontrés...
Cette première génération de plaques a permis
d'identifier certains «virus» pathogènes pour l'élec-
tronique et de trouver leurs vaccins, mais rien n'as-
surait que tous les «vi rus» étaient connus.

... et déboucher sur la marque
«Induction Plus»
A cet effet, les constructeurs, leur syndical (SYNEG),
le Laboratoire d'Etudes et Recherches Pour l'Ali-
mentation Collective (LERPAC) et EDF, réunis dans
un groupe de travail, se sont fixés un triple objectif :
- recenser l'ensemble des «v i ru s» dangereux;
— tester l ' immunité des plaques à ces «v i ru s» ;
— informer les fu turs acheteurs sur le «carnet de
vaccination » de l'appareil, ainsi que sur ses perlor-
manccs en termes d'aptitude à la fonction et de
sécurité.

Le résul tat est la mise au point d'une marque de
qual i té pour l 'induction prolessionnellc. Décernée
par une association à but non lucratil , celle marque
dist inct ive de quali té , dénommée « Induction Plus»,
comprend trois thèmes :

- lii sécurité clc-ciriiine, qui a nécessité l'élaboration
d'un projet de norme spécilique à ce type de maté-
riel, projet aujourd'hui débattu au niveau euro-
péen ;
- l'aptitude à la finition. Il n'y a pas d'obligation laite
aux constructeurs (af in de ne pas figer la technique),
mais simplement la vérification des performances
annoncées (rendement, dynamique de réglage, opé-
rations réalisables, homogénéité de c h a u f f e ) ;
- ki compatibilité électrcmagncihiiti', garante île la Ha-
bilité de l'appareil contre la pollution par des parasi-
tes secteur, mais aussi d'une pollution du réseau par
l'appareil :

• en émission perturbatrice par le respect de linii-
les draconiennes de 10 KH/. à 3OMH/;
• en immunité, par la tenue à des parasites sec-
teur pouvant être présents sur les réseaux publics
ou privés (micro-coupures, variation de tension,
surtension haute énergie, onde oscillatoire amor-
tie...).

Un cadre européen
Trois années auront été nécessaires pour mettre au
point cette marque de qualité. La DER a défini les
cahiers des charges tics essais d'aptitude et de
compatibilité électromagnétique tout en aidant les
industriels à Fabriquer des produits respectant ces
contraintes techniques. Elle a ensuite assuré la vali-
dité du montage administratif de la marque et son
transfert vers les instances européennes de normali-
sation.
Moyen privilégié d'amélioration de Ia qualité, celte
marque est devenue un argument commercial d'im-
portance pour les constructeurs; elle permet d'anti-
ciper la préparation des lutures normes européen-
nes relatives à la sécurité électrique et a la compati-
bilité électromagnétique.

ADE - Déparlonu-iit Applications de l'Electricité.
CDN - Département Centre de Normalisation.

Le séchage se développe dans l'agro-alimentaire
grâce à des études aérauliques

Certains procédés de séchage exigent
des températures très élevées

L'industrie agro-alimentaire a de gros besoins éner-
gétiques dans le domaine du séchage. La production
d'air chaud par batterie de résistances électriques
est une technique facile à meure en œuvre; le prin-

cipe est simple et la conception ne pose aucun pro-
blème dans le domaine des basses températures.
En revanche, des ditlicullés apparaissent dès que le
niveau des températures est plus élevé (de l'ordre de
800 à 900"C). Les circuits d'alimentalion en air doi-
vent alors être conçus en tirant parti de l'expérience
acquise en mécanique des fluides. Les vitesses obte-
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Encadré 1. • Les débuts difficiles du séchage
de la luzerne à l'électricité.

L'implantation du premier aérotherme électri-
que dans une ligne de déshydratation de luzerne
a été réalisée au mois de juin 1983 à la coopé-
rative Copaluz située à Saint Hilaire-Le-Grand
dans la Marne. L'installation a été équipée
d'une batterie électrique d'une puissance de
8,8MW.
Dans les premiers mois de fonctionnement des
difficultés techniques d'exploitation apparu-
rer>f : déformation de la structure de l'aéro-
therme et dégradation de résistances par sur-
chauffe locale. Ces incidents étaient dus à une
alimentation de l'acrothermc par un écoule-
ment trop hétérogène.
L'exploitant était obligé de limiter Io tempéra-
ture de l'air aux environs de 600"C, alors que
800"C sont nécessaires pour le plein rendement
de l'installation.
Au mois de février 1984, l'affaire est prise en
charge par la DER : le circuit aéraulique com-
plet, du ventilateur de soufflage au diffuseur de
raccordement à l'aérotherme, est transporté au
Département TTA, avec comme impératif la res-
titution de l'ensemble modifié à l'usine pour le
mois de mai 1984.
Pari gagné ! L'installation modifiée a fonctionné
pendant sept années à l'entière satisfaction de
l'exploitant. Elle est remplacée depuis 1990 par
une ligne de séchage de 16MW (au lieu de
8,8MW).

nues au niveau des éléments chaulfants doivent
être aussi uniformes que possible, faute de quoi les
résistances, insuff isamment refroidies par l 'air en
certains points, atteignent des températures trop
élevées, et se dégradent rapidement.

Grâce à l'expérience accumulée
en aéraulique le chauffage électrique
peut être utilisé
Ainsi, les premières applications industrielles on!
été réalisées dès 1983 à l ' initiative du Centre EDF
GDF SERVICES Reims Champagne (encadré 1). Les
difficultés rencontrées ont pu êlre surmontées grâce
à des études d'acraulique. Elles portent principale-
ment sur les circuits de raccordement entre batterie
électrique et ventilateur d'air. Une bonne connais-
sance des conditions de fonctionnement du séchoir
est requise (débit et qualité de l'air).
Les moyens d'études utilisés sont de deux sortes :
- dans les circuits relativement simples la mise au
point de l ' installation se lai t sur le site;
- dans les circuits plus complexes, l'écoulement du
fluide est analysé grâce à une visualisation sur
maquette, ce qui permet d'apporter les corrections
nécessaires (figure 1).
C'est ainsi que la technologie du séchage par aéro-
therme électrique a pu se développer : de 1984 à tin
1991, 30 installations ont été étudiées et réalisées,
correspondant cî 360 MW de puissance installée ( l i -
gures 2 et 3). Ces nombreuses études ont permis de
développer le savoir-faire en matière d'aéraulique.

1. - Maquette au 1/10 de la gaine d'alimentation en
air de la batterie électrique
Usine Copaluz à Saint-Hilaire-Le-Grand, Marne.

2. - Une batterie de résistances électriques, et son
raccordement à la gaine de recyclage
Usine Uni-Deshy à Francheville, Marne.

19



FAITS MARQUANTS 1991

3. - Io coopérative de Bouchy-SainNGenesf sèche la
luzerne grâce à un aérofherme électrique de 24MW.

Un guide de recommandations
pour les concepteurs...
Pour diiluser 1'L1SSfJiIk1] île te savoir-lnire aux
constructeurs cl aux installateurs, un ensemble de
recommandations pour la conception îles gaines
d'alimentation des aérothermes électriques a été
délini en 1991. Ce document doit aider les Centres
EDF GDF SERVICES à définir les installations liilu-
res avec leurs partenaires industriels.

...qui permet à la DER de n'intervenir
que dans des cas exceptionnellement
difficiles
Grâce à ces règles de conception, la plupart des cas
peuvent maintenant être traités sans étude spécifi-
que. Pour les cas rendus particulièrement difficiles
par l'exiguïté des locaux (intégration dans une ligne
de séchage existante), des études pourront être
effectuées, soit sur maquettes hydrauliques, soit par
des calculs avec un code d'écoulement mullidimen-
sionncl (N3S).

SE - DcparUMiHMits Systèmes Eneri;i.:tkiues.
TTA - l)cp<irlcmc'm Transferts Thermiques

et Aérodynamique.

La montée en fréquence de TRIFOU

La pénétration des procédés haute
fréquence de chauffage par induction
dans les milieux industriels a incité la
DER à se doter d'outils de simulations
numériques tridimensionnelles. Pour ce
faire, un prototype a été réalisé à partir
de l'environnement de programmation
TRIFOU, déjà largement validé dans les
gammes basses et moyennes fréquences.

L'industrie utilise à des fins de chauffage principale-
ment deux types de rayonnements électromagné-
tiques (figure 1) : les rayonnements hautes fréquen-
ces (entre 10 et 3OMHz) et les rayonnements hyper-
fréquences (gamme micro-ondes entre 800 et
3000MHz).
Le domaine d'application de ces techniques de
chauffage s'étend de la polymérisation de résines

J. - Gomme de fréquences électromagnétiques.
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2. - Structure d'un four micro-onc/es.

jusqu'à la cuisson d'aliments en passant par la vul-
canisation du caoutchouc.

une conceptionCavités micro-ondes
non optimale
La conception des procédés de chauffage par micro-
ondes (figure 2) fait une large pan à l'empirisme.
Par exemple, les constructeurs ont dû recourir à des
artifices, tels qu'une antenne et un plateau tour-
nants, pour tenter d'homogénéiser les champs élec-
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3. - Visualisation du champ d'induction électrique dans
un guide d'onde soumis à une excitation s/nusoidale
sur une face, l'autre extrémité étant en court-circuit
(ISOOO tétraèdres, 25000 degrés de liberté).

4. - Visualisation du module du champ d'induction
électrique sur une configuration réaliste, comportant un
guide alimenté sinusoïdalement, relié à une cavité
contenant une charge thermique (20000 téfraèaVes,
32 000 degrés de liberté).

tromagnétiques induits dans la cavité, afin de-
mieux répartir la puissance transmise à l'intérieur
de la charge thermique. Déjà peu appréciée pour
des préparations culinaires domestiques, une tem-
pérature hétérogène lors du chauffage peut être for-
tement dommageable pour le produit ou/et la pro-
ductivité dans un contexte industriel.

La modélisation comme substitut
aux expérimentations
Seule une démarche de modélisation numérique
des cavités micro-ondes peut améliorer notable-
ment leur conception. Or à ce jour, peu d'équipes de-
chercheurs disposent d'outils mathématiques el
logiciels permettant d'obtenir des résultais de
calculs pour ce type de configuration (gamme des
hyperfréquences, domaine géométrique borné mais

de lorme complexe, présence de matériaux diélec-
triques à perles). La I)EK a donc décidé d'amorcer
une démarche de modélisation numérique permet-
tant île calculer la reparution des champs dans une
cavité. Elle a pour objectif dans un premier temps,
d'aiiler à la compréhension des interactions ondes-
maiière, d'étudier le comportement des produits en
cours de chaullage (elle! d'une hétérogénéité ini-
tiale, phénomène d'emballement thermique), et à
plus long terme d'optimiser la conception des maté-
riels de chauffage (antennes, guide d'ondes, lorme
de la cavité et position de la charge).
Pour ce laire, l'environnement de résolution de pro-
blèmes TRlFOU a été retenu pour la pertinence de
ses méthodes numériques concernant ce type
d'équations (absence de modes parasites, prise en
compte des discontinuités naturelles des champs,...)
el sa souplesse de développement informatique, qui
oui permis de réaliser une maquette tridimension-
nelle en quelques mois. Deux méthodes ont été ut i -
lisées :
- la première est fondée sur la résolution du pro-
blème direct, ce qui revient à déterminer la solution
d'un grand système matriciel à valeurs complexes
(plusieurs di/aines de milliers d'inconnues) issu do
la méthode des éléments finis ;
- la seconde méthode, généralisant les techniques
d'analyse modale à l'étude des problèmes dissipa-
tils, est plus délicate car elle impose la recherche des
modes propres complexes de la cavité. Mais elle
offre la possibilité d'optimiser la réponse du lour en
fonction de Ia source électromagnétique (projection
du second membre sur le sous-espace engendré par
les modes propres sélectionnés). Malgré quelques
difficultés techniques de mise en œuvre, celte der-
nière approche mathématique de décomposition
modale présente le grand avantage d'apporter un
éclairage nouveau sur la physique du phénomène.
Après une première phase de validation de cet
ensemble amour de quelques solutions analytiques
(modes résonants), la première étape a consisté à
simuler la réponse d'un guide d'onde (chargé ou
non chargé), e( celle d'une cavité chargée de diélec-
trique à pertes, soumis à une excitation sinusoïdale
(figures 3 el 4).

Conclusions et perspectives
Ces résultats obtenus dans de biefs délais son! très
prometteurs et nous confortent dans l'idée de pour
suivre notre action sur les deux tableaux : le pro-
blème direct, qui serait la voie vers le couplage avec-
la thermique, et le problème modal pour aborder
l'optimisation des antennes et dipôles. A court
terme-, une expérimentation est planifiée pour ache-
ver la validation de TRlFOU dans le cadre des
micro-ondes et à plus long terme se dessinent de-
nouvelles applications dans les domaines de Phy-
perîhermie et de la compatibilité électromagné-
tique1.

MMN - DOpiirK'MK'iil Mi;c>inii)iii- i-t Modèles Numériques.

ADE - DcpiirloiiK'iil Applications île l'Ek'cliïcili'.
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Vents de cubilots :
ça chauffe pour les tubes électriques

En 1989, le marché de l 'automobile est en plein
essor et plusieurs fonderies souhaitent augmenter
rapidement le potentiel de leur outi l de production
pour faire lace à la demande prévisionnelle en forte
croissance. Les essais ellectués à partir de 1988 par
EDF et Peugeot à Sept-Fons ont démontré l'intérêt
technico-économique du réchauffage des vents de
cubilots par une torche à plasma :
— augmentation de la capacité de production ;
- d iminut ion des coûts de fabricat ion;
— meilleure maftri.se des problèmes de lusion.
L'ensemble de la profession s'intéresse dès lors au
procède. En décembre 1990, trois fonderies décident
de s'équiper d'une installation de surchauffe par
résistances :
— Armoricaine de Fonderie du Châtelet (AFC) à
Redon (35);
— Fiday - Gestion à Scey / Saône (70) ;
- Peugeot à Sochaux (25).

Le tube à passage de courant
en chauffage de gaz

Etant donnés les niveaux de température visés, c'est
la solution du tube à passage direct de courant à cir-
culation interne qui est retenue. Cette technologie,
alors en développement à la DER pour attaquer le
créneau du réchaulfage des gaz à 1000"C. n'a
encore jamais été mise en œuvre sur une installa-
tion de forte puissance. Le Département ADE ayant
cependant déjà réalisé quelques installations préin-
dustrielles, avait entrepris depuis environ un an de
partager son savoir-faire avec plusieurs construc-
teurs désireux de fabriquer et de commercialiser ce
produit. Vulcanic SA, société spécialisée dans la
construction de matériel électrothermique et
considérée comme l'un des leaders européens dans
ce domaine, remporte en janvier 1991, avec une
technologie complètement innovante, le marché
des trois appareils.

Principe de construction
d'un surchciuffeur

La DER s'est équipée d'un surchaulïeur Vulcanic
d'une puissance de 50OkW pouvant fonctionner à
une température de 1 000"C. 11 a permis de définir
les procédures de démarrage et de déceler quelques
petites imperfections qui ont pu être corrigées sur
les appareils industriels.
Ces surchaulfeurs sont constitués d'une virole circu-
laire calorilugée intérieurement et divisée en trois
parties (ligure 1). La partie haute sert de chambre
collectrice et permet une répartition homogène du
débit sur l'ensemble des tubes chauffants . Des

J. - Surchauffeur électrique de vents de cubilot.

paniers, suspendus dans le corps (ou partie
médiane) de l'appareil, sont constitués d'un
ensemble de tubes (12 paniers de 25 tubes chacun
pour les plus gros appareils) et d'une platine sup-
port. Les tubes, en Inconel 601, sont isolés de la pla-
tine à l'aide de canons en alumine. Ils sont montés
en série électrique à l'aide de barrettes de liaison et
en parallèle pour l'écoulement d'air. L'un d'entre
eux n'est pas mis sous tension et sert uniquement
de doigt de gant pour une sonde de température.
Une plaque métallique dans laquelle des lumières
ont été percées pour permettre le passage des
paniers, supporte ces derniers. Elle assure l'étan-
chéité entre les platines et la virole. En partie basse
de l'appareil, une seconde chambre assure la transi-
tion de l'air entre la sortie des tubes et la bride de-
liaison avec le reste île l ' installation.
Les principales caractéristiques des trois sites indus-
triels sont résumées dans le tableau I. Malgré un
délai de réalisation extrêmement serré (moins de
8 mois pour concevoir, fabriquer et monter) les
mises en service ont eu lieu comme prévu, fin août
pour AFC et Peugeot (Fiday Gestion ayant décidé de
ne mettre sous tension qu'en décembre 1991). Lo
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Tableau 1. - Caractéristiques des installations
de surchauffe.

Caractéristiques

Puissance totale utile (kW)

Débit d'air nominal (Nm-Vh)

Température d'entrée (0CJ

Température de sortie (0C)

Tension d'alimentation (V)

Nombre total de
tubes/appareil

Longueur unitaire
des tubes (m)

AFC

2500

8000

205
800

660

88

2,20

Fiday
Gestion

750

6000

20
800

380

168

3,40

Peugeot

2480

15000

500
9JO

380

288

3,30

montée on temperature s'ellectuc 1res progressive-
ilK'iil, a debit nominal el p.ir paliers ill.1 50 "C. A oo
jour, cos deux londcries travaillent rospoi'tivoinc'iil à
hSO ol à 750"C Los réohauffours donnent KuKo
•alislaclion à lours utilisateurs, ol honnis quelques
I'i'oblcincs ininours do niiso ,m point, lour (onclion-

correspond parlailcment au cahier ilos
initial.

Un travail d'optimisation ol do validation do solu-
lions performantes osi prévu. Il permettra d'amelio-
ror Li compatibilité do In solution «lube à passage
direct do courant » alin do pouvoir couvrir Io
marché estimé à uno i|iiin/aino d'insiallations.

ADE - I)Cp1IrIi
1IiKM

Calcul d'écoulement
dans un four à arc

Les écoulements à proximité des
électrodes des fours à arc sont modélisés
avec le logiciel de recherche
bidimensionnel MELODIE, prenant en
compte le couplage de la thermo-
hydraulique avec l'électromagnétisme.
Les calculs permettent d'avoir une
meilleure connaissance des mécanismes
mis en jeu dans le transfert d'énergie
avec le bain métallique liquide.

Les étapes de la modélisation
des arcs électriques
' no première action, engagée depuis 1987, a
consisté à mettre au point la modélisation dos arcs
électriques on atmosphère d'argon. Il ost apparu très
vite nécessaire de tenir compte du déséquilibre ther-
modynamique à proximité de la cathode caractérisé
par l'écart entre les températures des électrons et
dos particules lourdes (ions et atomes). En effet, In
conductiviié électrique dépend tie la température
électronique ot reste lorte au contact île l'électrode,
latidis que la température dos particules lourdes,
couplée avec la température du métal de l'électrode
par le transfert thermique avec cette dernière, subit
une chiite importante à son contact.
Cotte modélisation a été validée on écoulement
laminaire par comparaison avec dos résultats expé-
rimentaux obtenus à l'université de Limoges (sous
contrat EDF) sur un arc transféré pour plusieurs
conditions île soulllago du gaz autour île la cathode.
Do nouveaux développements ont été réalisés on
1991 pour étendre a l'ensemble de l'écoulement la
prise en compte du déséquilibre thermodynamique.

Pour l'instant, soûl l'écart entre les températures do
translation dos électrons et des lourds (atomes et
ions) ost pris on compte, et on suppose l'équilibre do
la réaction d'ionisaiion/rocombinaison de l'argon.

ï. - Calcul d'un arc libre laminaire en atmosphère
d'argon, pour une infensifé de 200 ampères ef un
espacement entre les éfecfrodes cfe IO mm, avec prise
en compte du déséqui/ifare thermodynamique local par
un modèle à deux fempérafures : champs de
température des lourds (ions + afomesj ef du faux de
déséquilibre défini comme (e rapporf enfre la
température des électrons (TEj ef la température des
particules lourdes (TL).

KELVINS

ANODE

I

TEMPERATURE DES LOURDS
HEAVY PARTICLES TEMPÉRATURE

TAUX DE DESEQUILIBRE DES TEMPERATURES
TWO TEMPERATURE RATIO

(= TE/TLI
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ELECTRODE

a 6X10"

^ 5X10'
U'J 4X10"
r-i 3X1Q 4

U; 2X10 4

1X10"
9X103

CELSIUS

3 x 106

^ 2 x 106

I2X106

1X106

1X106

5X105

M8/S2

BAIN MÉTALLIQUE
METALLIC BATH

TEMPÉRATURE ENERGIE DE LA
TURBULENCE

TURBULENT
KINETIC ENERGY

1^
X,

N,

\
\
\
\
\
\
\

IJ 50 100 150 ZH 2» M
POT (VOLTS!

PROFIL AXIAL DU POTENTIEL ÉLECTRIQUE
AXIAL PROFILE OF THE ELECTRICAL POTENTIEL

2. • Calcul du four à arc pilote de l'IRSID pour une
intensité de /0000 ampères et un espacement de 0,2m
entre l'électrode et le bain métallique.
A gauche : champs de température moyenne et
d'énergie de la turbulence.
A droite : profils verticaux de potentiel électrique et de
vitesse moyenne calculés sur l'axe de symétrie.

Les résultais obtenus ont permis de valider, pour
l'essentiel, les hypothèses de modélisation retenues
pour les calculs plus simples (première étape) : on
trouve en effet que l'équilibre entre les deux tempé-
ratures est vérifié dans ia colonne d'arc proprement
dite (figure 1). Par contre, un net déséquilibre est
observé dans les /ones périphériques de l'arc, du lait
des forts gradients de1 densités el de températures.

\

•6 -)
VITESSE I M/SI

PROFIL AXIAL DE LA VITESSE MOYENNE
AXIAL PROFILE OF THE MEAN VELOCITY

Application aux calculs d'écoulements
dans un four à arc
L'extension au lour à arc a nécessilé tout d'abord
d'implanter dans le logiciel les propriétés de trans-
port caractéristiques de l'air (viscosité, conductibilité
thermique, conductivité électrique, émissivité radia-
tive). Puis le logiciel a été appliqué à la configura-
tion du pilote industriel exploité par ITKSID pour un
arc électrique de K)OOO ampères à pression atmo-
sphérique (pour une longueur d'arc de 0,2 mètre).
Dans l'air, les mécanismes de dissociation et d'ioni-
sation lotit intervenir un nombre d'espèces et de
réactions chimiques trop important pour permettre
le traitement complet du déséquilibre thermodyna-
mique à proximité des électrodes. Cependant,
l'analyse des résultats du modèle de couche limite
développé pour les arcs en atmosphère d'argon a
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permis d'idemilier les mécanismes de transfer)
i.ri:iKTj}ki aux électrodes cl île proposer une1 lorme
simplifiée pour leur trai tement. A l'anode, LT sensi-
bilité du calcul au traitement de Ia coiuliiion tie
température a conduil à melire en «.'livre un
modèle de couche limile anodiquc 1res s impl i f ié ,
hase sur l'hypothèse d'équilibre entre l'éehaufk
nienl local dû à l'ellet joule el le l lux de conduction
thermique à la paroi.
En dépit des très grandes vitesses prédites par le
calcul (jusi|u'à SOOO m/s) l'écoulement reste large-
ment subsoniquc ; il est en revanche apparu indis-
pensable de mode'liser la turbulence.

La prise en compte de la turbulence
de l'écoulement

Une spécificité de l'application des modèles île tur-
bulence au lour à arc est liée aux très lortes varia-
tions des propriétés de transport (comme la viscosité
mais surtout la di f fus ivi té thermique) avec la tempé-
rature. i|ui conduisent à la présence simultanée de
/ones pleinement turbulentes, caractérisées par le
niveau des f luctuations île vitesse et de température,
et de /ones laminaires dans les regions les plus
chaudes de l'arc.
Une autre spécificité, (|ui pour l 'instant n'a pas été
prise en compte1, est liée au couplage avec l'élcctro-
magnétisme : il s'agit essentiellement de l ' inlluence
des llucuiaiions turbulentes île la température, el
donc de la conductivité éleciriiiue, sur réchauffe-
ment par effet Joule.
L'uti l isation d'un modèle de turbulence a deux
equations <k-cpsilon) adapté aux écoulements à bas
nombre île Reynolds a permis de réaliser les pre-
miers calculs représentatils sur la géométrie du four
à arc pilote de l ' IRSID.

Les premiers résultats

Avec les hypothèses décrites ci-dessus, le calcul
appliqué au four à arc reste encore essentiellement
q u a l i t a t i f . Les résultats obtenus (ligure 2) sont
cependant vitislaisams et recoupent les caractéristi-
ques des arcs à forte puissance. Ainsi, la différence
de potentiel électrique prédite dans la colonne d'arc
(les chutes anodiqucs et cathodiques non compri-
ses) est de 250 volts, ce qui est proche de la réaliié.
La vitesse et la température observées en dehors de
la région proche de la caihoile semblent de leur côté
tout à lait réalistes. Enl in , une évaluation des f lux
iherniiques échangés avec le bain métallique ( f i -
gure 3) donne un rendement du procédé en accord
avec celui observé expérimentalement par l ' IRSîD,
le iranslerl par rayonnement part icipant pour moi-
tié à réchauffement du bain.
Près de la cathode, on noie cependant un niveau de
température qu* semble trop élevé (environ 60 000
kelvins), bien que la taille de la lâche cathodique
obtenue soit représentative de celle qui est observée
expérimentalement. Une élude île sensibilité a

ÉLECTRODE

PUISSANCE
DE L'ARC

ARC POWEP
2,72BMW

ENTHALPIE DU GAZ ENTRANT
wimus GAS avnwtpr

H2HMW

RAYONNEMENT
RADIATION
1.174MW I

ENTHALPIE
DU GAZ SORTANT

UAVIHS GK EAWALPV
UMMIV

BAIN METALLIQUE
METALLIC BATH

DOMAINE DE CALCUL
COMPUTATION DOMAIN

3. - Bilan thermique du calcul du four à arc pilote de
l'IRSID pour une intensité de /0000 ampères ef un
espacement de 0,2 mètre entre l'électrode et le bain
métallique.

montré que cet effet est probablement dû à la
constriction trop importante de l'arc par l'écoule-
ment, plutôt qu'à la définition de la condition à la
limite sur la température à la cathode.

Perspectives
Cette étude va se poursuivre par la modélisation
d'une configuration industrielle de four à arc et par
la prise en compte de la présence de gaz carbonique
ou de laitier. L'analyse des résultats réalisée en col-
laboration avec l'IRSID, devrait permettre de mieux
comprendre les mécanismes de transferts d'énergie
au bain d'acier et, ainsi, contribua a l'optimisation
du procédé.
Des il-'-voloppemenls complémentaires paraissent
cependant nécessaires pour pallier les insuffisances
du calcul, liées essentiellement à la surchauffe à
proximité de la cathode. Il s'agit d'une part d'im-
planter un traitement plus élaboré du transfert
radiatil pour tenir compte du mécanisme de réab-
sorption du rayonnement émis dans la colonne
d'arc, et d'autre part, de modéliser l'influence de la
turbulence sur l'échauiïemeni par effet Joule.
Enl in , les méthodes et les outils développés pour la
modélisation des arcs électriques vont pouvoir être
valorisés pour des applications hors du champ ini-
t ia l de leur développement, pour la modélisation
des disjoncteurs à forte intensité, el pour les fours de
lusion du verre à ellet Joule.

LNH - Dqwli'iiK'iU Laboratoire Nat ional ii'ltyilnnilii]ii<.'.
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La technologie des alternateurs
au service de la fonderie

avec les inducteurs multicouches

Dans les lours de lusion par induction à creuset, In
charge métnllk]ue à tondre est placée à l'inteïieur
d'une bobine parcourue par un courant a l ternat i f .
Un creuset rétractairc sépare physiquement le
métal ehaulïé de la bobine. La circulation d'un cou-
rant dans la bobine engendre des courants clans la
charge (Loi de Lenz) dont la circulation provoque
l'échauflemem (Efiet Joule) conduisant à la lusion
du métal. Tout comme dans la charge, les courants
véhiculés par la bobine se concenirenl sur la face
interne des conducteurs. Ils n'aflectent qu'une cer-
taine épaisseur nommée profondeur de peau. On
comprend ainsi aisément que, si l'on cherche à
tondre un matériau tel que le cuivre ou l 'alumi-
nium, la puissance développée dans la charge et la
puissance perdue dans la bobine sont très voisines,
et donc le rendement est faible.
Lc souci d'accroître les performances des équipe-
ments destinés au chauffage îles métaux non-ter-
reux a conduit, depuis près de 20 ans, des techni-
ciens de divers pays et de plusieurs sociétés à étu-
dier la réduction des pertes de la bobine.

De l'étude au prototype
La recette est simple : prendre un conducteur, le
subdiviser, organiser la distribution des courants. La
mise en œuvre est, quant à elle, plus délicate, mais
réalisable. Les premiers fours de réchauffage de bil-
lettes de non-ferreux ont aujourd'hui près de dix
ans. Les etudes conduites sur les fours de fusion
n'avaient jusqu'à ce jour jamais été suivies de réali-
sation. Les sollicitations thermiques, électriques et
mécaniques semblaient incompatibles avec une
bonne marche du four. A l'occasion de l'acquisition
par Renault d'une plate-forme expérimentale de
fusion, EDF proposa à Renault et au constructeur
Inductothermie l'étude du remplacement de la
bobine classique par une bobine mullicouche.
Après avoir établi un contrat de collaboration tri-
partite, des études furent lancées. Plusieurs mois de-
calculs, d'investigations, d'expérimentations préli-
minaires, de discussions, débouchèrent sur la défini-
tion de la bobine, ses accessoires et leur mise en
œuvre. La bobine conçue pour la moyenne fré-
quence a été réalisée selon Ia technologie «Rœbel »
(empilement de brins élémentaires isolés sur les-
quels une permutation complète est ellectuée de

7. - Coulée de fonte en poche : four en position
basculée.

manière à ce que chaque brin occupe toutes les
positions pour présenter la même impédance) bien
connue dans la fabrication des alternateurs.

Un essai transformé
Au terme des premières semaines d'exploitation, au
cours desquelles IS fusions d'une tonne d'alumi-
nium cl 26 fusions de 3 tonnes de fonte ont été réa-
lisées, la faisabilité de cette technologie a été
démontrée (ligure 1). La consommation moyenne
d'énergie par fusion d'aluminium a chuté de
540kWh/tonne (bobine classique) à 470kWh/tonne
pour la bobine multicouche, soit un gain énergé-
tique de 13%. Sous réserve de confirmer la fiabilité
sur une plus grande durée, l'avenir de cette techno-
logie s'annonce prometteur. La réduction de
consommation qu'elle autorise pour les métaux
non-ferreux permettra à l'électricité de gagner quel-
ques parts de marché supplémentaires sur les autres
énergies fossiles.

ADE - Département Applications de l'Elcdridlé.
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L'induction en chimie fine :
une formule 1 au prix de la série

En chimie line, les réacteurs sont constitués d'une
cuve soil en inox, soit en acier émaillé selon l'agres-
sivité du produit à traiter, le chaullagc et le refroi-
dissement étant assurés par un lluide circulant dans
îles clemi-coi]uilli's externes soudées sur la cuve.

Des premières applications...

Les premières applications de l ' induction s'adressè-
rent à des cuves en acier plaqué inox mais le refroi-
dissement était elfectué au moyen d'un serpentin
interne au réacteur dont le nettoyage était dillicile.
En 1984, Kc'stncr met au point un nouveau système
de refroidissement externe constitué par des
anneaux frétés et des tôles disposés autour de la
virole, compatible avec le chaulfage par induction.
En 1988, la DER démontrait que ce même principe
pouvait s'appliquer aux cuves émaillées et Kestner,
associé à De Dietrich, réalisa le premier réacteur
émaillé chauffé par induction.
Cependant les chimistes attendaient davantage de
l'induction, notamment de conserver l 'efficacité du
refroidissement, et en particulier celui du fond de
cuve, en plus de la virole, efficacité que confèrent

7. - le réacteur émaillé à induction De Dietrich à
J 000 Hz.

Eau de refroidissement
Water cooling

2. • Calcul, avec le logiciel FLUX 2D, de réchauffement
dans les demi-coquilles du réacteur SNPE.

les demi-coquilles soudées sur leurs réacteurs classi-
ques.

...à l'innovation
Deux actions de développement lurent entreprises
sur les réacteurs à relroidissemenl par demi-
coquille :
— pour les réacteurs en inox avec SNPE Ingénierie;
— pour les réacteurs émaillés avec De Dietrich, avec
dans ce dernier cas, un développement complémen-
taire consistant à introduire Ia moyenne fréquence
(1000 Hz) en lieu et place du 50Hz tradilionnellc-
ment utilisé sur les réacteurs a induction (ligure 1).
Il en a résulté un coût d'alimentation électrique-
moins élevé et un meilleur équilibrage des phases
sur le réseau.
Dans les deux cas, et de lac.on plus cruciale en
moyenne fréquence, les problèmes techniques rési-
dent dans la distribution d'énergie d'origine électro-
magnétique sur la paroi du réacteur couverte de
demi-coquilles, et dans le transfert de chaleur vers
la paroi interne de la cuve. Les contraintes thermi-

27



FAITS MARQUANTS 1991

ques subies par l'émail doivent être bien contrôlées
sous peine de destruction.
L'utilisation de codes numériques couplés, prenant
en compte les phénomènes électromagnétiques et
thermiques, permet d'appréhender ces problèmes.
Ils concluent notamment que les densités de puis-
sance plutôt faibles rencontrées en chimie fine
autorisent la migration de la chaleur des coquilles
vers le produit à chauffer sans surchauffe excessive
(figure 2), Ce qui a pu être validé sur deux réacteurs
prototypes étudiés par De Dietrich et SNPE Ingénie-
rie, expérimentés à la DER, et bientôt en exploita-
tion industrielle.

De meilleures performances
pour un coût maîtrisé

L'action d'EDF a donc conduit à mettre sur le
marché deux nouveaux produits, couvrant tous les
besoins, fluides corrosifs ou non, globalement
moins coûteux que les anciennes versions électri-
ques, avec les avantages de l'induction pour l'ellica-
cité du chauffage et l'intérêt des demi-coquilles
pour le refroidissement.

ADE - DéparU-nK-ni Applications île l'Elecliïcilc.

Récupération des métaux
dans les effluents industriels :

commercialisation de l'électrolyseur
mis au point par la DER

!.'electrolyse au service de la protection
de l'environnement
L'expansion industrielle et l'introduction sans cesse
accrue de polluants peut entraîner des risques
majeurs pour notre environnement. Parmi ces pol-
luants, les métaux lourds dissous dans les effluents
industriels représentent une importante source de
pollution.
Pour y remédier, la DER a développé un électroly-
seur destiné à épurer efficacement et économique-
ment des solutions contaminées par des ions métal-
liques. 11 est ainsi possible de récupérer le métal et,
par là-même, d'éviter la formation en aval de boues
d'hydroxydes destinées à être stockées dans des
décharges classées.

). - Cathode vo/umique.

Un appareil innovant...
Cet électrolyseur à cathodes volumiques (figure I)
se distingue des autres systèmes utilisant le même
principe de fonctionnement par sa vitesse d'épura-
tion (ligure 2), sa capacité à amener la concentra-
tion en ions métalliques dans !'effluent à une valeur
compatible avec les normes de rejets en vigueur et
également par la possibilité d'épurer des volumes
allant de quelques dizaines de litres à plus de
lOOnWjour de solution polluée.
De nombreux métaux peuvent ainsi être récupérés :
le cuivre, l'or, l'argent, le palladium, le zinc, Ie nic-
kel, le mercure, Ie cadmium,... (ligure 3).

...et déjà de nombreuses applications
Cet électrolyseur est distribué en France depuis sep-
tembre 1991 par la société Champoiseau (ligure 4)
et plusieurs installations sont déjà implantées dans
des ateliers de traitements de surfaces. Ces installa-

2. - Récupération é/ectro/yf/que du cuivre/ comparaison
entre deux systèmes à électrodes volumiques.
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Concentration (mgrt)
200

SO

3. - Récupération de l'argent, du zinc cyanure, du
cadmium cyanure.

lions mettent en reuvre un ou plusieurs électroly-
seurs et un réacteur destiné à régénérer les cathodes
volumiques qui servent à réduire les cations métal-
liques. Au cours de cette régénération Ie métal capté
lors de l'épuration est électrodissous pour être
ensuite récupéré sur des plaques en vue d'une valo-
risation ou d'une utilisation comme anode soluble.
Dans le cas du traitement d'un rinçage statique
d'une chafne de cuivrage électrolytique, il a été
montré que l'on pouvait recycler au moins cent fois
la cathode, limitant de ce fait le coût de fonctionne-
ment du procédé à la seule consommation énergé-
tique. Ce coût énergétique est fonction de l'état ini-
tial de la solution (conductivité, concentration de
l'élément à électrolyscr) et de la concentration
finale à atteindre. Il est d'autant plus important que
cette dernière est plus faible.

4. - Elecfro/yseur PRIAM.
Procédé de récupération industrie/ adapté aux métaux,
commercialisé par la société Champoiseau.

Si on prend l'exemple du traitement d'une solution
faiblement concentrée (par exemple 60mg/liire à
amener à 2mg/litrc) la consommation propre à
!'electrolyse est voisine de SkWh/m* de solution
traitée. Il va de soi que dans le cas du traitement
d'un rinçage statique de type bain mort, où l'espèce
est fortement concentrée, la consommation énergé-
tique est nettement inférieure.
Nul doute que le durcissement actuel de la législa-
tion sur les rejets industriels et les mises en déchar-
ges classées, allié à l'efficacité et à l'économie du
procédé développé par la DER, n'ouvre de larges
perspectives de diffusion à cet éleclrolyseur.

SE - Département Systèmes Encrgcliqucs.

Les futurs possibles de l'industrie papetière française

Dans quelles situations pourrait se
retrouver l'industrie papetière française en
2005? Comment EDF doit-elle se préparer
à ces futurs, au mieux de ses intérêts et
de ceux de l'industrie papetière?

Pourquoi EDF se soucie t-elle de l'avenir
de la papeterie?
Avec un environnement économique en perpétuel
changement, avec une contrainte écologique de
plus en plus forte, avec des consommateurs suscep-

tibles de modifier leurs habitudes dans l'utilisation
des emballages ou des supports de communication,
comment la production de papiers et de carions
peut-elle évoluer en France?

Il n'y a pas une mais plusieurs réponses possibles à
ces questions, en fonction des différents contextes
économiques ei sociologiques imaginables.
L'étude prospective menée a pour but d'analyser
des scénarios probables et d'en évaluer les
conséquences. Elle vise trois objectifs :

- aidera la prévision des consommations d'énergie
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Tableau 1. — les filières du modèle papier-carton.

Usages
graphiques

Emballage

Matières premières

Bois

Bois -*• Pâte mécanique
+ Pâte chimique achetée

Pâte chimique achetée

Bois -" Pâle chimique

Bois -* Pâte mécanique
+ Pâte chimique achetée

Pâte chimique achetée
+ Vieux papiers

Bois -* Pâte chimique
+ Vieux papiers

Bois -* Pâte mécanique
+ Vieux papiers

Bois -» Pâte chimique
+ Vieux papiers

Vieux papiers

Vieux papiers
+ Pâte chimique achetée

Vieux papiers

Vieux papiers
+ Pâte chimique achetée

Produits

Pâte chimique
marchande

Papier couché
avec bois*

Papier couché
sans bois

Papier couché
sans bois

Papier non
couché avec bois

Papier non
couché sans bois

Papier non
couché sans bois

Papier journal

Kraft liner (cou-
verture de qualité)
Sacs grande
contenance
Papier Kraft écru

Test liner,
couvertures
et cannelures
ordinaires

Papier Kraft
blanchi, autres
emballages

Carton ordinaire

Papier
domestique

* Papier couché : papier «glacé» (ovec charges minérales}/ type plaquette
ou rapport annuel. Avec bois : avec de la lignine [liant des Fibres du bois).

électrique des branches de l'industrie à l'horizon
2005;
— aider à orienter l'action commerciale vers les
filières de production les plus prometteuses en
terme de placement de l'électricité;
- rechercher les technologies électriques nouvelles
sur lesquelles l'action de RS-D doit se porter en
priorité pour accélérer leur émergence.

Pourquoi l'industrie papetière?
L'industrie du papier-carton a été retenue en prio-
rité parce qu'elle compte parmi les plus gros
consommateurs d'électricité (7,4% de la consomma-
tion de l'industrie). De plus, ce secteur présente une
relative homogénéité de ses activités de production,
tant au niveau des produits que des filières de fabri-
cation. Treixe principales lilières de fabrication ont
été retenues. Elles représentent les productions de
pâte chimique, papier d'emballage, papier gra-
phique, carton et papier domestique (tableau I).

La démarche (figure D
Construire un «modelé» représentatif du secteur étudie

La première étape repose sur l'analyse du système
concernant l'interaction enlre le secteur et son cnvi-

ENVHtONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
Politique de la tarer
Politique de l'Environnement
Commerce International
PIS
Activités nés IM.
AaMIés de la OtImIs
Activités du secteur tertiaire
Prix des combustibles
Prix de la pâte chimique

ENVMONNEMENT SOCIOLOGIOUE
Mode de vie
Mode d'utilisation du pspler

1. - Structure du modèle papier carton (en italique
variables de commande).

ronnement. Cette analyse prend en compte l'en-
semble des dimensions économique, technologique,
politique, sociologique et environnementale. Le sec-
teur est décrit alors sous lorme de variables qui
caractérisent son état.
La deuxième étape met en œuvre la méthode
d'analyse structurelle qui identifie l'ensemble des
relations existant enlre ces variables ; elle met en
évidence les mécanismes expliquant l'évolution du
secteur étudié. On aboutit ainsi à une hiérarchisa-
tion de ces variables, et à une typologie en « varia-
bles de commande», «variables intermédiaires» et
«variables résultat». Onze variables de commande
du système sont ainsi déterminées.
A ce stade, on dispose de l'ensemble des relations
existantes, qui peut être représenté sous la forme
d'un arbre; au sommet se trouveraient les variables
de commande, à la base, les variables résultats (pro-
duction des filières, consommation d'électricité,
choix des techniques), reliées entre elles par les
variables intermédiaires (stratégie, compétitivité).
La troisième étape comprend deux parties :
- l'établissement des règles qui permettent de relier
ces variables et de donner, en !onction des hypo-
thèses faites, une valeur à chacune des variables
intermédiaires et de résultats;
- la programmation de la base de connaissances,
sous forme d'un système expert dénommé CARPAP
grâce à GENESIA 1, générateur de système expert
développé par la DER.
La quatrième étape consiste à décrire des scénarios
au moyen des variables de commande et à exploiter
les résultats donnés par le modèle.
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On dispose, pour chacune des variables de com-
mande, d'un choix de trois hypotheses contrastées.
Chaque scénario est délini par une combinaison de
ces hypothèses qu i décrit une s i tua t ion pertinente
île l 'environnement du secteur. L'analyse préalable
sur les incohérences possibles entre les positions des
variables île commande permet de construire très
rapidement des scénarios cohérents et vraisembla-
bles. Cini| scénarios contrastés ont été exploités :
— trois scénarios «classiques» : tendanciel, bas et
liant. Hs pernielient d'analyser le devenir du secteur
dans un environnement économii]ue de croissance
moyenne, faible et lorte, associé à des comporte-
ments sociologiques cohérents;
— deux scénarios caractérisés par une politique de
protection de l'environnement renforcée et un com-
portement plus écologique des consommateurs,
dans un contexte de croissance moyenne pour le
premier, et de croissance lorte pour le second.
A titre d'illustration, le premier de ces scénarios pré-
sente une croissance modérée (PIB = 2,5 % par an)
avec un durcissement général des contraintes de
pollution et une volonté île recycler au maximum
les déchets. L'usage de papier recyclé dans le ter-
tiaire est fort, le comportement tics consommateurs
est «économe» (moins de gaspillage). Les investisse-
ments de dépollution nécessaires induisent un prix
de l'énergie produite par combustible fossile et un
prix de revient de la pâte chimique élevés.
L'impact de ces contraintes sur la consommation
totale d'électricité du secteur s'avère relativement
faible (ligure 2) : 3,1% contre 3,21Co de croissance
annuelle moyenne dans le cas du scénario tendan-
ciel, soit une perte de consommation de 0,2 TWh
en 2005 alors que le secteur consommera 1 ] TWh
(6,7 TWh en 1989).

Que peut-on en conclure?
Les cinq premiers scénarios étudiés nous ont permis
de déterminer que :
— la croissance de la consommation d'électricité du
secteur est supérieure à celle du PlB;
- une politique de l'environnement plus contrai-
gnante n'aurait qu'un très faible impact sur la
consommation d'électricité ;

TWh
18 T—

16

14

12

10

8

tendance

bas

1980 1985 1990 1995 2000 2005

2. - Scénarios de consommation d'électricité dans
l'industrie papetière.

— l'intensilication de l 'exploitation de la lorêt fran-
çaise est lavorable au développement des ventes
d'électricité;
- les plus fortes croissances de production sont
dans le papier journal et les filières qui intègrent la
fabrication de pâte chimique;
— les technologies nouvelles qui devraient émerger
sont celles qui répondront au souci de protection de
l'env'ironiiemenl (blanchiment à l'ozone) ou de
réduction de consommation d'énergie thermique.
Il reste aux divers intervenants d'EDF, en liaison
avec les professionnels papetiers, à en tirer des
orientations d'actions. On peut déjà noter que les
intérêts multiples suscités par cette démarche pros-
pective ont jus t i f ié la création d'un club d'utilisa-
teurs. Ce lieu d'échanges, où chaque partenaire
exprime ses besoins et ses souhaits, décide les
exploitations du modèle et propose les actions à
engager.

SE - Dép.irk'im'iit Systèmes Enerjjéiiiim's.

Suivi des partenaires équipementiers

EDF entretient des relations de
partenariat avec un certain nombre de
sociétés extérieures, favorisant l'utilisation
de l'électricité, dont la destinée ne peut
la laisser indifférente. La DER est chargée
d'apporter un éclairage sur la situation
actuelle de ces «équipementiers».

Désireuse d'évaluer le potentiel économique et
financier de certaines sociétés, EDF a décidé de les

observer attentivement. Les sociétés étudiées sont
celles qui favorisent l'utilisation de l'électricité par
le biais de leurs produits, et avec lesquelles EDF
entretient ou est amenée à entretenir des relations
de partenariat.

La réalisation de deux documents mensuels concré-
tise C<j((en(ion parfic'i/Jit'rt1 purice à ces « ctjuijx.'-
mcnticrs » franc.iiis ou étrangers. La DER <i pour mis-
sion de piloter la préparation des documents, de
valider et d'évaluer les informations. Deux niveaux
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de suivi coexistent, et la finesse tics analyses cllec-
tuces varie en fonction îles enjeux affichés.

L'observation île base consiste à exploiter des sour-
ces publiques d'informations (presse, bases de don-
nées, catalogues de produits...).

Peut intervenir ensuite l'analyse approfondie, qui
suppose des entretiens avec les responsables des
entreprises concernées. Cette prise de contact per-
met d'éclaircir les zones laissées dans l'ombre au
premier stade de l'analyse. Ainsi, EDF dispose d'un
document présentant une fiche signalélique de l'en-
treprise, des détails sur sa structure, le point sur ses
activités, produits et clients. L'analyse financière de
l'année écoulée, sa position concur1 eniielle et l'état
des relations techniques et commerciales avec EDF
y sont développés.

L'intervention des experts, en prise directe avec les

sociétés, consti tue une des pierres angulaires de la
démarche. Ils participent également, dans le cadre
de la procédure d'assurance-qualité a laquelle sont
soumis ces documents, à la validation des informa-
tions données.

A ces monographies s'ajoutent les « mémos d'aler-
te». Ils informent de tout changement dans la vie
des sociétés étudiées : augmentations de capital,
nominations, fusions,...

Ainsi, durant deux ans (91-92), une soixantaine
d'entreprises seront suivies. Avec ce programme, la
DER installe le soutien aux «équipementiers» sur
une base de connaissances solide réduisant le risque
toujours présent d'investir avec des partenaires qui
ne pourraient accompagner EDF dans ses projets.

PROVAL - Département Prospective, Evaluation
et Valorisation.
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Modélisation numérique
des transformations des aciers au refroidissement

vers l'analyse des contraintes résiduelles

On dispose aujourd'hui d'un outil de
simulation numérique des changements
de structures métallurgiques des aciers
faiblement alliés subissant des opérations
de traitements thermiques.

Intégrer les phénomènes
métallurgiques dans les études
mécaniques
Dc nombreuses éludes, telles que celles des liaisons
bi-métalliques ou des défauts sous revêtement, né-
cessitent la modélisation des phénomènes thermo-
métalliirgic|iies (et mécaniques) liés aux opérations
de traitement thermk|iie (trempe, détensionne-
ment,...) ou de soudage. Ces diverses opérations ont
en commun de mettre en jeu, volontairement ou
non, des phénomènes métallurgiques au sein des
aciers qui les subissent. Pour l'essentiel, ces phéno-
mènes sont des changements de structure cristallo-
graphiquc qui ont pour effet de modilier certaines
caractéristiques thermo-mécaniques du matériau
considéré et en particulier sa masse volumique et
son coefficient de dilatation.

Pour le mécanicien, la connaissance des conséquen-
ces mécaniques de ces transformations métallurgi-
ques est indispensable à la détermination ultérieure
des contraintes résiduelles dont la prise en compte
dans les calculs d'analyse mécanique devient de-
plus en plus souvent nécessaire. Mais, la connais-
sance de la structure métallurgique d'un composant
est aussi intéressante pour elle-même, car elle per-
met le calcul de la dureté, celui de la resilience ou
encore la vérification de l'efficacité d'un traitement
thermique donné.

Concilier deux échelles de modélisation
D'un point de vue métallurgique, la modélisation du
comportement d'un acier consiste généralement en
une description des phénomènes physiques mis en
jeu, à la fois très «microscopique» (localisation pré-
cise, morphologie des structures...) et très globale en
temps (notion d'histoire de température ou cycle
thermique, temps de maintien...).
Pour le mécanicien au contraire, la modélisation du
comportement s'effectue à une échelle beaucoup
plus grande en espace et beaucoup plus petite en
temps. Les grandeurs locales caractérisant la struc-
ture métallurgique sont définies sur un volume élé-
mentaire (représentatif du matériau) qui renferme
ainsi plusieurs structures métallurgiques. La notion
de loi de comportement recouvre en général celle
de loi d'évolution c'est-à-dire de règle permettant, à
partir d'un état connu, de déterminer les vitesses
d'évolution de cet état.

Un des objectifs du modèle développé est donc de
concilier au mieux ces deux points de vue. Le for-
malisme de la thermodynamique des matériaux à
variables internes oflre un cadre très général pour
l'écriture de lois locales de comportement lacile-
menl implaniables dans un code de calcul par élé-
ments finis.
Dans ce cadre, la structure d'un acier est caractéri-
sée par la donnée d'une quantité vectorielle

Z = (Zl, Zp, Zb, Zm)
représentant les proportions respectives de ferrite,
perlite, bainite et marlensite présentes en un point
donné (à l'échelle macroscopique du mécanicien).
Cela sous-entend que seules les transformations
mettant en jeu ces quatres espèces métallurgiques
et l'austénite (dont la proportion est le complément
à l'unité de la somme ties quatres autres) seront
modélisccs. Le problème de modélisation consiste
alors, partant d'un «éta t» donné, à calculer la
vitesse d'évolution du vecteur d'état Z. La loi de
comportement métallurgique précise cette vitesse
en fonction de variables dites pilotes qui intervien-
dront par leurs valeurs et celles de leurs dérivées
temporelles premières, et de variables auxiliaires,
dites internes, qui rendent compte, à l'instant t, de la
« mémoire» du matériau. C'est ici qu'il faut revenir à
ce que l'expérience nous apprend pour choisir
parmi l'ensemble des paramètres physiques, ceux
qui deviendront les variables pertinentes du modèle.

Choix des variables et identification
du modèle
Les diagrammes TRC (Transformations en Refroi-
dissement Continu) constituent, pour les transfor-
mations métallurgiques des aciers au refroidisse-
ment, les outils de description les plus largement
utilisés et sont établis pour un grand nombre
d'aciers et de temps de maintien en température
avant refroidissement.
De manière générale, outre la température T qui
apparaît comme la variable pilote, la pratique
métallurgique suggère les grandeurs physiques à
prendre en compte en plus de Z : la taille tie grain P,
l'étal de contraintes et la teneur en carbone. L'in-
fluence de la contrainte appliquée, qui peut parfois
être notable, est encore très mal connue; elle est
négligée dans la première version du modèle. La dif-
fusion du carbone, si elle joue un rôle prépondérant
pour le métallurgiste, s'effectue à un niveau trop
local pour être prise en considération et seuls ses
effets macroscopiques seront représentés dans le
modèle.
La forme de la loi d'évolution retenue pour la struc-
ture métallurgique est donc

dZ/dt = F (Z. T, dT/dt, P)
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Température ( C)
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Vitesses de refroidissement à 700"C en "C/h
Cooling rates at 700'C in "Oh

7. - Restitution numérique d'un diagramme TRC.
En traits noirs Ce diagramme original (acier 18MND6
ausfénin'sé une heure à 90O0CJ. tes zones colorées
correspondent à la simulation numérique.

2, - Répartition spatiale de la ferrite dans le quart d'une
plaque à fufoes en cours de trempe.
Les chiffres indiqués correspondent aux proportions
calculées après trente minutes de refroidissement dans
de l'eau à ÎO°C (calcul ASTER sur un quart de plaque).

2.0

L'identilication de la fonction vectorielle' F, est réali-
sée à parlir des diagrammes TRC <|iii constituent un
ensemble d'histoires particulières pour lesquelles
l'évolution, c'est-à-dire la solution de l'équation di f -
férentielle, est connue.

Construction et fonctionnement
du modèle

Pour un acier donné, la construction de Ia loi de
comportement métallurgique au refroidissement se
résume, pour l 'utilisateur, à l'identification de
celle-ci via les diagrammes TRC en sa possession.
Concrètement, cette opération se réalise à l'aide
d'un programme de saisie, pour chaque histoire
relevée sur les diagrammes : de l'histoire thermique,
des proportions finales de chaque constituant formé
(i.e. de la valeur de Z au retour à l'ambiante) et des
températures de début et de fin de transformation.
L'avantage du modèle décrit est qu'il autorise ce
«calage» très simple et très rapide el que toute don-
née de type «histoire particulière» (issue d'autres
types d'expériences) peut être facilement incorporée
à tout moment aux données existantes.

Une première validation : la restitution
numérique d'un diagramme TRC

La figure 1 montre un diagramme TRC obtenu
numériquement en imposant à une éprotivetle
«numérique» une succession de traitements ther-
miques relevés sur un diagramme expérimental;
c'est-à-dire en intégrant l 'équation différent iel le de
comportement sur ces chemins thermiques particu-
liers. Le tracé est alors réalisé à partir des résultats
numériques exactement comme le ferait un expéri-
mentateur à parlir des résultats de dilatométrie.
On observe un accord remarquable entre diagram-
mes TRC numérique et expérimental sur l'ensemble
du domaine, aussi bien sur le plan quali tat if (nature

des transformations associées à une histoire thermi-
que donnée) que quant i ta t i f (température de début
et de fin de transformation et proportions des
constituants formés).
De manière globale, sur une quarantaine d'essais de
«dilatométrie numérique» ayant servi à cette simu-
lation, 95% ont donne des résultats dont les écarts
avec l'expérience n'excèdent pas quatre degrés pour
les températures de début et de fin de transforma-
tion et 2% pour les proportions finales de consti-
tuants 1 ormes. Ces résultats sont d'autant plus
encourageants que le phénomène physique simulé
est complexe (nature des constituants formés très
différente selon le refroidissement) et s'étend sur un
domaine de vitesse de refroidissement qui va de
quelques degrés à plusieurs centaines de milliers de
degrés par heure.

Conclusion : vers le calcul
des contraintes résiduelles

Le modèle ainsi qual i f ié est en cours d'implantation
dans le code de mécanique ASTER où il a déjà
donné des résultats sur des structures réelles (traite-
ment thermique de trempe sur une plaque à tubes,
figure 2).
La validation se poursuit af in d'étendre le domaine
de validation du modèle aux situations réelles
« v u e s » par les matériaux constitutifs des compo-
sants mécaniques.
Les contraintes résiduelles peuvent maintenant être
calculées en introduisant les deux conséquences
mécaniques essentielles des transformations métal-
lurgiques : la plasticité de transformation (manifes-
tation macroscopique de phénomènes plastiques
micro-structuraux), et l'incompatibilité mécanique
entre phases de masses volumiques différentes.

MMN - Dcpartemnit Mécanique el Modèles Nimiéri(|iie.s.
EMA - Dqwti'nifiit Etude des Matériaux.
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Progrès du contrôle ultrasonore
des aciers et alliages austénitîques

Pour la plupart des composants
métalliques, excepté les aciers
inoxydables, un contrôle ultrasonore
est effectué pour la détection et !a
localisation des défauts. Nos travaux ont
permis de faire progresser la méthode,
qui a débouché sur le contrôle de
fabrication de liaisons «bimétalliques»
épaisses, soudées à l'aide d'un alliage
de nickel,

Améliorations du contrôle ultrasonore
des aciers inoxydables moulés
II y a quelques années, des études ont clé entrepri-
ses pour améliorer le contrôle ultrasonorc des pic-
ces épaisses moulées en acier inoxydable, à struc-
ture métallurgique austénitiquc, qui constituent les

tuyautâmes primaires ou les volutes des pompes pri-
maires des réacteurs à eau pressurisée (60 à 200 mm
d'épaisseur). La structure métallurgique de ces
aciers comporte de gros grains, dont la taille peut
parfois atteindre plusieurs centimètres, et peut être
en outre très anisotrope. Les ultrasons y sont très
atténués et peuvent être déviés; le signal recueilli
est également brouillé par un fort bruit de lond.
Tom ceci gêne considérablement le contrôle.
Nos travaux ont permis de cerner les origines métal-
lurgiques de ces dillicttltés. La déviation et l'ailé-
nuation apparente des ondes sont liées à la linesse
et à l'anisotropie des grains austénitiqucs de ces
aciers : les structures fines dévient peu et atténuent
régulièrement les ondes; c'est l'inverse pour les
structures anisoiropcs ou grossières (ligure 1). L'ori-
gine du bruit de lond n'est pas actuellement aussi
claire; cependant, la linesse de la structure joue un

7. - Influence de la structure méfatturg/que des aciers austénoferritiques moulés sur la propagation des ultrasons.

Bloc à structure line (a)
Fine structure (a)

Bloc & structure grossière (b)
Coarse structure (b)

Aspect de la
structure métallurgique

Aspect ol (ne
metallurgical structure

Cartographies de l'amplitude

des échos de tond sur les blocs

Cartographies of the amplitude
of backwall echoes on the blocks

Pour chacun des 2 blocs, l'amplitude du signal recueilli après une traversée de l'épaisseur du bloc est représentée par un code de
couleur allant du rouge lorsque le signal est peu atténué, au noir lorsqu'il est atténué fortement.
L'amplitude de l'écho varie dans un rapport de 1 à Z sur le bloc à structure fine (a) tandis qu'elle varie dans un rapport de 1 & 5 sur le
bloc à structure grossière (b). qui atténue plus irrégulièrement et dévie les ultrasons.

For each ol the two blocks, the amplitude ot the signal ot the first backwall echo is represented in red colour lor small attenuation of
ultrasonics and in black lor large attenuation ol ultrasonics. The amplitude olthe backwall echo varies from 1 to 2 (a) on the fine structure
btock whereas it varies in the range from 1 to 5 on the coarse structure block (b). where ultrasonic attenuation is more irregular ana

deviation is important.
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rôle important. l:ii définitive, comme un signal
ulirasonorc limité mais stable est prélérahlc à un
signal aléatoire, les structures lines sont les mieux
contrôlables.

Par ailleurs, les perlormances îles traducteurs ultra-
sonores adaptés à ces aciers ont progressé. Des tra-
ducteurs ,111 contact, qui émettent îles ondes très
amorties île « basse Ireijuence » (0,5 à 2 MH/), ont été
sélectionnés à l'issue d'essais sur îles réflecteurs de
reference (ligure 2). L'emploi de ces traducteurs sui-
des maqueites a VIT défauts de moulage montre que
pour les aciers moulés à structure line, un contrôle
ultrasonore peut désormais être envisagé comme
outil d'expertise : il peut préciser la situation et l'ex-
tension en prolotuleur de detains mis en évidence
par radiographie, jusqu'à des profondeurs île l'ordre
de 50 mm. Mais des développements restent néces-
saires pour ahoutir à une méthode d'application
courante. Pour cela, nous envisageons actuellement
deux voies : la réduction du bruit de lond par trai-
tement du signal et l'emploi de techniques de ba-
layage elect ronique.

Application au contrôle de fabrication
des liaisons bimétalliques
Ces progrès ont été mis a prolil pour le contrôle île
fabrication des liaisons bimétalliques des cuves de-
réacteur à eau pressurisée. Ces liaisons entre les
tubulures de la cuve en acier lerrilique et des
anneaux en acier inoxydable sont soudées depuis
peu à l'aide d'un alliage de nickel, l'Inconel 82. Ces
soudures, comme les aciers inoxydables moulés
évoqués précédemment, ont une structure métallur-
gique austénitique, grossière et anisoirope (ligure 3).

Le contrôle radiographii|ue de labrication de ces
liaisons présente des dillicullés qui sonl dues à des
particularités de leur structure métallurgique. Il est
donc apparu nécessaire de développer, pour ces
soudures, une méthode de contrôle par ultrasons,
en complément de la radiographie; ce contrôle par
ultrasons se heurte aux mêmes dillicullés que pour
les aciers inoxydables moulés.
Certains traducteurs développés pour les aciers
inoxydables moulés ont permis de surmonter les
problèmes liés à la structure grossière el an isotrope
de ces soudures ; l'emploi de ces traducteurs par l'in-
térieur et par !'extérieur du composant autorise le
contrôle d'épaisseurs d'environ 100mm. Une procé-
dure de contrôle a élé mise au point sur des maquet-
tes comportant des défauts de soudage intention-
nels, puis appliquée sur les premiere's liaisons indus-
trielles en Inconel 82. Ainsi, des défauts de soudage,
pas toujours décelés par radiographie, ont pu être
délectés.
En definitive, notre méthode ultrasonore s'est révé-
lée être un complément eff icace pour apprécier la
qualité de la fabrication de ces liaisons bimétalli-
ques; elle est désormais utilisée industriellement

2. - Exemple de contrôle ultrasonore manuel au contact.

Soudure Anneau de sécurité
Weld I Safe end

f \
Beurrages Revêtement
Batterings Cladding

3. • Macrographie d'une soudure bimétallique
en Inconel 82.

par Framatome. Dans les prochaines années, de
nouveaux progrès du contrôle ultrasonore des
aciers el alliages à structure austénitique conduiront
probablement ,i d'autres applications industrielles.

EMA - IH'pancinciH IZUiile îles Matériaux.
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Le poste de travail
pour le fiabiliste

Mettre à la disposition du fiabiliste un
ensemble intégré de logiciels de fiabilité
destiné à guider la réalisation des études,
et faciliter l'insertion de la sûreté de
fonctionnement à tous les stades d'un
processus industriel (conception,
exploitation,...) : tel est l'objectif principal
du poste de travail pour le fiabiliste.

Les deux composantes du poste
de travail pour le fiabiliste
Base sur uni1 configuration matérielle de type sta-
tion tie travail sous UNIX, le poste de travail pour le
fiabiliste inclut, dans un environnement d'utilisa-
tion aisée et conviviale (figure 1) :

- l'outil FIGARO, système à bases de connaissances
fonde sur le langage FIGARO (voir faits marquants
1990, pages 46 - 47) permettant la generation auto-
matique des modèles de fiabilité à partir de la des-
cription des systèmes;
- l'outil LESSEPS, permettant de gérer et d'enchaî-
ner des modèles de fiabilité, en maintenant une
indépendance complète entre données et modèles.

Cet outil permet aussi de faire des éludes de sensibi-
lité sur les données de liabililé.

Celle nouvelle génération d'outils sur station de tra-
vail est issue des développements inlormati(|ues
menés en parallèle de l 'Evaluation Probabilisle de-
Sûreté d'une tranche nucléaire de I 300 M W (EPS
1300), effectuée île 1986 à 1989, pour en jssuivr
l'automatisation.

Déjà des premières applications
FIGARO et LESSEPS ont lait l'objet de validation,
dans des cadres bien distincts, fonction des spécifici-
tés de chacun de ces outils :
— dans le domaine de la comparaison d'architectu-
res de systèmes, FIGARO a été util isé d'une part
pour comparer des conligurations du système élec-
trique de Creys-Malville, d'autre part pour automa-
tiser des études île postes 40OkV;
- dans le cadre d'une élude complexe (EPS 1300 ou
EPS 900) où il s'agit d'assurer la cohérence des
modèles et la maîtrise des études de sensibilité,
LESSEPS a été utilisé pour reproduire sur station de
travail les modèles inlonnatisés LESSEPS 1300 et
LESSEPS 900. De nombreuses applications en cours

?. - Poste de travail du fiabiliste : schéma d'utilisation.

Poste de travail
pour le fiabiliste

Entrées possibles
des utilisateurs

Systèmes à
bases de

connaissances <to
HQAHO

generation autonwHqu* d« modèlê

Descriptions de
systèmes

Connaissances
fonctionnelles et
fiabilistes

LESSEPS

Saisie directe de
modèles de systèmes

Construction de réseaux
Manipulation de données

Saisie de scénarios
accidentels

Exploitations des résultats
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(calcul des spcVilicaiions techniques d'exploitation,
optimisat ion de Ki maintenance par Ui habilité...)
permettront île1 poursuivre la validation île l 'outil
LESSL-TS, déjà bien démontrée lors du portage de
l'étude probahiliste du risque lie à la perle totale des
alimentations électriques secourues.
Hii l in . une lorinalion de deux semaines a été dis-
pensée au Service Eludes et Projets Tliennii]ues et
Nucléaires (SIIPTCN) et au Centre Lyonnais d'Ingé-
nierie (CLl). Cette formation portail sur l'ensemble
des méthodes et outils, utilisés ou développés pour
réaliser des Etudes Probahilistes de Sûreté.

Des outils évolutifs
Une première version de LESSEPS a été installée au
SEITEN dès jui l lel 1991. Par ailleurs, le CEA/IPSN
util ise LESSEPS sur nos machines pour le portage de
!'EPS 900 depuis octobre 1991.
D'autre part, une infras t ructure de type club uti l isa-
teurs a été mise en place pour assurer In di f fus ion de
FIGAKO auprès de plusieurs partenaires : CEA, EI f -
Ai j i i i ta ine . Renault,...

On peut donc aborder la phase suivante <|ui consiste
en la réalisation d 'un out i l induslriel intégrant les
logiciels LI-SSIiPS et F IGAKC) ; pour cela, des amé-
liorations sont programmées, portant sur :
- la communication entre liases de connaissances
(FIGAKO) et bases de données (LESSEPS);
— la faci l i té de manipulat ion des bases de connais-
sances par des utilisateurs non experts (FIGARO);
- l ' introduction de nouvelles fonctionnalités dans
LESSF.PS (exploitation des résultats, accès simultané
à une même étude par plusieurs utilisateurs,...).

Conclusion
Six mois d'utilisation des premières versions du
poste île travail pour le liabilisle montrent sa lacililé
de prise en main par les utilisateurs et les gains de
produclivilé des études qu ' i l permet. Les versions
ultérieures en préparation intégreront de nouvelles
possibilités qui rendront ce produit encore plus per-
formant.

ESF - Dcparti'im-nt Uuuli's île Suivie ot île l-'ialiililé.

Des turbines à gaz
pour l'extrême pointe

Faire face à la demande lors
des grandes vagues de froid
La consommation d'électricité en France présente
une très grande sensibilité à la température, en rai-
son de l'importance du chauffage électrique. Lors-
que la température chute de O a - I "C, l'appel sup-
plémentaire de puissance sur le réseau est d'environ
1200 MW. A l'horizon 2000, on estime que cette-
sensibilité sera de 2 200 MW.
Pour éviter des situations de défaillance intolérables
lors de grandes vagues de froid, l'Entreprise a été
amenée à réévaluer ses critères d'ajustement du
parc, nécessitant de disposer d'une puissance de
point supplémentaire (de 2 à 3 000 MW) pendant
une durée annuelle très laible (de l'ordre de 5Oh/
an).
Pour rétablir l'équilibre offre-demande, dillérents
moyens peuvent être mis en œuvre :
- côté demande, de nouvelles inc i ta t ions tar i fa i res
peuvent accroftre les effacements à la pointe;
— côté olfre, de nouveaux moyens vie production de
pointe peuvent être mis en place, en complément
de contrats d'importation.
Des études ont été menées à la DER pour identif ier
et concevoir des moyens de production à coût mini-
mal adaptés à ce fonctionnement à la pointe.

De nouveaux moyens de production
envisagés

Puisque tout nouveau kW produit à la pointe néces-
site le renforcement des réseaux dans lesquels ce
kW transite, on a proposé d'installer ces moyens de
production dans les postes sources HT/MT, au plus
près des centres de consommation, a f i n de l imiter
l 'importance du renforcement. La puissance que
jieut accueillir un poste source étant faible, cette
solution conduirait à mettre en œuvre un très grand
nombre de moyens de petite tail le (entre 0,5 et
2MW).

La solution Diesel

On a d'abord envisagé le Diesel, disponible en maté-
riel de série dans cette gamme de puissance.

Les études ont abouti à l'expérimentation de trois
groupes Diesel élei trogènes de SOOkW dans le poste
source de Senlis (mise en service en lévrier 90). Le
retour «"experience a toutefois lait apparaître les
points laibles du Diesel, qui exige une maintenance
assidue et qui génère des émissions acoustiques et
polluantes importantes (NOx, luinées).

Pour éliminer ces derniers inconvénients, on s'est
tourné vers la turb ine à ga/.
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COMPRESSEUR

). - Coupe de la turbine.
Par rapporf aux turbines à gaz aéronautiques,
l'architecture de la turbine d'extrême pointe est
sensiblement simplifiée. Le compresseur centrifuge est
composé d'un rouet unique en acier coulé, la turbine
entraîne à la fois le compresseur et l'alternateur (un seul
arbre). Le choix d'une furbine à deux étages autorise un
taux de détente de six. Afin de maximiser la puissance
spécifique on a retenu la vitesse de rotation maximale
compte tenu de la durée de vie du matériau choisi.
Cette vitesse élevée (23 000 tr/mnj nécessite un
réducteur à deux trains entre la turbine et l'alternateur
tournant à 1 500tr/mn.
Les trois chambres de combustion sont disposées en
étoile à l'extérieur de la machine. Leur volume
relativement grand permet d'atteindre des niveaux de
pollution réduits (SOppm de NOx au fuel domestique).

/
\

2. - Encombrement d'une unité de production d'extrême
pointe par furbine à gaz.

Li? solution turbine à gaz

Peu polluante et peu bruyante, la turbine à gaz ne
nécessite qu'une maintenance très légère. Elle a un
seul handicap au départ : son coût.
En raison d'un faible effet de série, d'une part, et du
haut niveau de sophistication lié à son origine aéro-
nautique, d'autre part, '.a turbine à gaz, dans cette
gamme de puissance, a un coût plus élevé.

Il a semblé néanmoins que1 ce coût pouvait êire
récluil, compte tenu de l'usai1 particulier qui sérail
la i t de la machine :
— par le choix de matériaux moins nobles, en
accord avec l<i durée de vie l imilée;
- par simplification de la conception, le rendement
n'étant que du deuxième ordre;
— par l 'effet de série induit par l'importance du
marché EDF (2 000 MW), auquel pourrait s'ajouter
le marché des groupes de secours.

Vers une turbine à gaz adaptée
à ces nouveaux besoins

Pour conloner celte opinion, In DER a cherché à
s'associer à un partenaire industriel. Une collabora-
tion s'est établie avec le constructeur Turbomeca,
spécialiste des turbines à ga/ de petite et moyenne
puissance.
La turbine à ga/. adaptée aux besoins d'EDF aura i t
les caractéristiques suivantes (ligure I) :
— puissance électrique de 2MW à — 5"C;
- durée de vie de 6000 heures;
- al imentation au fuel domestique;
— rendement de 23,5% à — 5 "C;
— conception simplifiée (compresseur en acier
coulé, jeux turbine importants, usinages limités);
- compacité importante (figure 2);
— émissions polluantes réduites.
Le bilan économique global, prenant en compte
l'investissement, l.i maintenance et le combustible,
montre que la turbine à ga/ étudiée est plus compe-
titive que le Diesel pour des durées annuelles de
fonctionnement inférieures à une centaine d'heu-
res, ce qui correspond bien aux usages d'extrême
pointe. En effet, les coûts de maintenance 1res
réduits et la meilleure Habilité de la turbine à ga/
contrebalancent les surcoûts d'investissement (de
l'ordre de 10%) et de consommation de combustible
(+50%).
De plus, la possibilité pour les turbines à gaz. de pro-
duire une surpuissance de l'ordre de 20%, par aug-
mentation de la température de flamme en contre-
partie d'une baisse de la durée de vie résiduelle des
parties chaudes, est très appréciable lors de situa-
tions critiques du système production-transport et
introduit une nouvelle dimension clans la gestion
des ouvrages de production.
La démarche visant à développer des machines
adaptées aux besoins d'EDF en lieu et place des
matériels «catalogue» proposés par les construc-
teurs, s'avère attractive et transposable h d'autres
équipements. Elle s'inscrit dans la volonté de l'En-
treprise de maîtriser les coûts.

Machines - Dép.inemciH MncliiiH's.
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Une modélisation tridimensionnelle
des chambres de combustion des turbines à gaz

application du logiciel ESTET

Le logiciel tridimensionnel d'écoulements
turbulents ESTET, développé et maintenu
par la DER dans un cadre d'Assurance
de la Qualité, est le support des
développements et des études de
modélisation de la combustion dans
les turbines à gaz. L'objectif est de
réaliser un outil qui permettra de faire
une analyse critigue des diverses
solutions proposées par les constructeurs,
concernant notamment les émissions de
polluants.

Un premier calcul tridimensionnel
de chambre de combustion
Ln version «combust ion» du logiciel ESTET a été
appliquée au calcul d'une chambre de combustion
expérimentale de l 'Impérial College of Science and

Technology (centre de recherche universitaire bri-
lannique), comprenant un petit injectent' conique
entouré par une entrée d'air en rotation, et de nom-
breuses entrées secondaires d'air sous forme de cou-
ronnes (f i lms de refroidissement) et d'orifices (air de
dilut ion) placées le long de la chambre. La néces-
saire prise en compte des détails de la géométrie a
conduit à réaliser un maillage d'environ 280000
nœuds.
L'écoulement obtenu est très complexe, lortement
giratoire, et comprend de nombreuses /ones de
redrailation (ligure I). Ces premiers calculs, s'ils
penile-item de retrouver les principales caractérisli-

). - Applicah'on du logiciel ESTET au calcul de
l'écoulement dans une chambre de combustion de
turbine à gaz. Champs de température et de vitesse
moyennes.

sortie
outlet

injection d'air secondaire
secondary air injection

injection d air en rotation
swirling air injection

injection de combustible
lue/ injection
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ijues tie l'écoulement, confirment qu'un certain
nombre de développements sont nécessaires pour
intégrer progressivement les spécificités des cham-
bres de combustion des turbines à ga/. : la formation
de polluants, l'injection d'eau ou de vapeur, l'utilisa-
tion de combustible liquide et le traitement de la
turbulence des écoulements complexes.

Prise en compte des cinétiques
chimiques en écoulement turbulent

Les modèles de combustion turbulente et de rayon-
nement actuellement implantés dans la version
«combustion» du logiciel ESTET autorisent dès
maintenant le calcul des écoulements et des
champs de température. Basés sur l'hypothèse
d'une cinétiqi:. chimique infiniment rapide, ils ne
permettent pas, cependant, de calculer les phéno-
mènes d'instabilité de flamme (extinction et réallu-
mage) et la production des polluants (oxydes
d'azote).
Pour tenir compte des cinétiques de combustion en
écoulement turbulent, des travaux de développe-
ment très importants ont été menés à la DER depuis
1987. Dans le cadre d'un travail réalisé en commun

2. - Champs de température {kelvin)
Calcul avec le modèle de combustion turbulente PEUL,
tenant compte d'une cinétique chimique, d'un jet de
méthane enflammé entouré d'une injection de gaz
chauds (2 600 K) et d'air. La figure de gauche présente
le champ de température obtenu pour une vitesse du
méthane à /'injection de 48 m/s, tandis que celle de
droite correspond au cas de 36 m/s. te calcul à 48 m/s
reproduit le phénomène de décrochage de la flamme
observé expérimentalement, lorsque les temps
caractéristiques de l'écoulement deviennent plus petits
que ceux de la cinétique.

avec Io CORlA de Rouen, le modèle PEUL a été
implante et validé dans le logiciel bidimensionnel
de recherche HADES (ligure 2). Ce modèle, qui per-
met de générer une discrétisation de la fonction de
densité de probabilité jointe de la température et
des concentrations, tient compte de façon réaliste
de l'influence de phénomènes cinétiques (instabilité
de flamme, combustion incomplète). 11 est actuelle-
ment en cours d'intégration dans le logiciel ESTET
et pourra être appliqué début 1992 à des calculs de
chambre de combustion.

La modélisation de la combustion
des combustibles liquides

L'utilisation de combustible liquide dans les turbi-
nes à gax pose le problème de la dispersion et de la
vaporisation des gouttes en écoulement turbulent.
Des développements importants ont été menés
depuis plusieurs années sur la modélisation des
écoulements turbulents diphasiques à inclusions
dispersées dans le cadre des applications de l'électri-
cité.
La modélisation du mouvement fluctuant des inclu-
sions à l'aide des équations de transport sur les
composantes du tenseur des contraintes cinétiques
a permis en 1991 d'étendre aux écoulements
complexes les modélisations validées initialement
sur des configurations simples. Ainsi, le logiciel
MELODIF bidimensionnel a été utilisé avec succès
pour calculer, dans le cadre d'un groupe de travail
international, une configuration industrielle de brû-
leur avec mise en rotation de l'air secondaire (fi-
gure 3). Après une étape de validation complémen-
taire concernant le traitement de !'evaporation des
gouttes en écoulement turbulent, ces travaux seront
appliqués aux chambres de combustion de turbine à
gaz.
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3. - Calcul d'une injection axisymétrique de particules
dans un écoulement co-courant en rotation à l'aide du
logiciel tridimensionnel d'écoulements diphasiques
turbulents MELODIF.
L'agitation de la phase dispersée est modélisée à l'aide
des équations de transport sur les différents moments de

la vitesse instantanée des particules (ou composantes du
tenseur des contraintes cinétiques) qui permettent de
tenir compte à fa fois de l'entraînement par le
mouvement turbulent du gaz, de l'influence des
conditions d'injection et des collisions particule/particule
et particule/paroi.

1 : Injection des particules
Particle injection

2 : Écoulement annulaire en rotation
Annular swirling flow

T77 7»»-
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Domaine de calcul
Computational domain
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LNH - Dcpailcnicni Laboratoire Nat ional tl 'IIydrauliiiiic.
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Des sondes
pour prélever gaz et particules

au cœur d'un lit fluidisé circulant

Les études

EDF a décidé de pratiquer une vaste campagne d'es-
sais sur Ici chaudière 4 bis de la centrale Emile
Huchel de Carling. Cette chaudière de type Lit Flui-
disé Circulant (LFC) est implantée sur un site des
Houillères du Bassin de Lorraine.
Les essais qu'EDF effectuera sur cette chaudière
vont permettre d'évaluer les performances du LFC,
de valider les modèles mathématiques développés
par la DER, et par la suite d'extrapoler ces résultats à
d'autres gammes de puissance.

Les actions

La DER s'est vu confier la mission de mettre en
œuvre l'acquisition et le traitement des prélève-
ments gazeux et solides en différents points du LFC.
A cet effet, des sondes de prélèvement ont été étu-
diées et réalisées (ligures 1 et 2). A ce jour, la DER a
livré 10 sondes, 8 cyclones, 13 piquages ainsi que le
petit matériel nécessaire au bon déroulement des
essais sur site.

Les réalisations

Les sondes

De dimensions extérieures les plus réduites possible
afin de ne pas perturber le milieu, elles prélèvent
gaz et particules dans Ie LFC. De ce fait, elles sont
soumises au f lux de particules incandescentes, ce
qui a orienté noire choix vers un acier inoxydable
austénilique réfractaire (Sandvik 253 MA) pour les
tubes constituant ces sondes. Attentifs aux problè-
mes de sécurité, nous avons équipé ces sondes d'un
manchon de préhension refroidi par eau.

Les cyclones

Conçus pour séparer gaz et particules, ces éléments
sont réalisés en Inox 304 L (Z 2 CN 18-10). La sépa-
ration s'opère grâce à l'énergie cinétique des parti-

). - Foncfionnemenf d'une sonde de prélèvement.

2. • Vue d'une sonde.

cules. Celles-ci sont recueillies dans l'élément amo-
vible situé en partie inférieure du cyclone. Les gaz
sont prélevés en partie supérieure du cyclone. Ces
cyclones sont construits avec une double enveloppe
pour assurer le refroidissement.

Les piquages

Assurant le guidage et l'étanchéité des sondes, ils
doivent permettre l'introduction ou le retrait de cel-
les-ci, le LFC étant en fonctionnement. Ces piquages
sont équipés d'une chasse pneumatique.
Ces différents éléments sont opérationnels sur le
site de Carling depuis le second semestre 1991.

SE - Département Systèmes E

44



M A T K K I I i L S CLASSIQUES DES CENTRALES, MATHKlELS NUCLEAIRES

Quand les calculs crayon par crayon s'imposent
pour les cœurs de réacteurs

L'optimisation de l'utilisation du
combustible nucléaire sur l'ensemble du
parc REP, ainsi que sa diversification,
nécessitent une meilleure connaissance
des limites d'exploitation des tranches.
De nouveaux outils numériques basés sur
le calcul crayon par crayon ont été
développés pour une meilleure approche
des phénomènes physiques et une
évaluation moins conservative des
marges.

Le problème : retrouver l'expérience
par le calcul
L'imroduction du combustible MOX (urîiniuni cl
plutonium) dans les recharges de cœur pose en par-
ticulier le problème du calcul de la puissance dans
des reseaux fortement hétérogènes constitues par
des crayons fissiles de nature diflérente. Des mesu-
res elfectuées en centrale permettent d'obtenir des
inlormalions au centre des assemblages instrumen-
tes. Il s'agit du f lux neutronique associé à l'activité
du détecteur i)iii permet d'évaluer ensuite une puis-
sance locale. Or des écarts systématiques calcul/
expérience ont été constatés : ils se sont t radui ts
par l'application d'une pénalité, qui induit une
contrainte supplémentaire dans la recherche des
plans de chargement.
Dans ce contexte, l'objectil des calculs crayon par
crayon est de mieux évaluer les distributions fines,
tan t de f lux que de puissance, ce qui contribuera à
lever les pénalités appliquées actuellement par les
exploitants dans les calculs de cœurs mixtes (UO2-
MOX). L'enjeu est donc essentiellement écono-
mique.

Comment calcule-t-on aujourd'hui
la puissance locale?
Jusqu'à présent, pour calculer la distribution fine de
puissance, c'est-à-dire la puissance dégagée dans
chacun des crayons fissiles, EDF utilise une tech-
nique de factorisation :
— un calcul préliminaire crayon par crayon, effec-
tué sur un assemblage entouré de voisins identiques
(milieu inf in i ) , permet d'obtenir la nappe de puis-
sance microscopique de cet assemblage. Elle sera
supposée valable pour tous les assemblages de
même composition isotopique ini t ia le ; l'opération
est répétée pour les différents types d'assemblages
rencontrés dans le cœur (UOj, MOX,...);
— le calcul c(vur, détermine la puissance macrosco-
pique de chaque assemblage considéré comme un
milieu homogène; celle-ci dépend des conditions de
fonctionnement du cœur et de la position de l'as-
semblage dans le cœur.

La distribution fine de puissance est alors obtenue
en effectuant sur chaque assemblage le produit de
cette nappe macroscopique par la nappe microsco-
pique caractéristique du type d'assemblage. La pré-
cision de celle technique est excellente lorsque les
assemblages du cœur sont dans des conditions très
voisines du milieu i n l i n i , c'est-à-dire lorsque le
cœur est relativement homogène; dans les cœurs
hétérogènes de type MOX, elle est nettement moins
bonne.

La nouvelle stratégie
La solution proposée se veut pragmatique : il s'agit
d'élaborer une méthode d'évaluation de la distribu-
tion fine de puissance dans un cœur en supprimant
la factorisation, tout en assurant la précision quel
que soit le plan de chargement considéré et les
conditions de lonciionnement du cœur.
Cette solution doit par ailleurs être compatible avec
les contraintes du logiciel COCCINELLE : code de-
diffusion neutronique qui sera utilisé pour les
calculs de plan de rechargement.
Puisque dans un cœur hétérogène, les conditions
aux limites vues par chaque assemblage dépendent
fortement du plan de chargement, l'approche pro-
posée consiste à effectuer le calcul de la distribution
locale directement dans le calcul cœur en utilisant
la structure f ine de chacun des assemblages, c'est-à-
dire en discrétisant crayon par crayon.
Neutroniquement parlant, les crayons sont dans des
cellules à pas carré contenant un certain volume de
modérateur, Ces cellules sont donc caractérisées à
tout instant par :
— le nombre de noyaux fissiles lié à la composition
du crayon, elle-même fonction de l'irradiation;
— le nombre de noyaux d'eau dépendant des condi-
tions thermohydrauliques du cœur;
— le nombre de poisons neutroniques (bore, xénon,
etc.) dépendant des conditions de pilotage ;
— les températures tant du combustible que du
fluide caloporteur.
Ces cellules peuvent donc être considérées comme-
dès milieux homogènes dont les caractéristiques ou
constantes neutroniques ou encore sections eff i -
caces varient en fonction des paramètres dits de
contre-réaction énumérés précédemment.
La précision du calcul de (!illusion dépend de l'apti-
tude à évaluer à chaque instant ces constantes. Il a
donc fallu établir, pour les calculs crayon par cra-
yon, les lois de variations des sections efficaces en
fonction des paramètres de contre-réaction neutro-
nique; elles ont été élaborées à partir Je bases théo-
riques et d'hypothèses simplificatrices. Les avanta-
ges d'une telle approche sont nombreux : faible
coût de stockage, rapidité d'élaboration de la biblio-
thèque (quelques minutes de temps de calcul sur Ie
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1/4 DE CŒUR INF DROIT

CŒUR : SL106

SITUATION : 0%PN XENUL

CALCUL 1 : HOMPC

CALCUL 2 : NCREC

D
D

ECART (%)
10.0 & ABOVE
8.0 TO 10.0
6.0 TO
4.0 TO
2.0 TO
0.0 TO

-2.0 TO
-4.0 TO -2.0
-6.0 TO -4.0
-10.0 TO -6.0
-40.D TO -10.0

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

I

f. - Ecarts sur /es puissances locales d'un quart de cœur
900 M W issus des deux méthodes de calcul
COCCINELLE.

CRAY sufliscnt pour déterminer les constantes rela-
tives à un type d'assemblage), capacité à traiter une
gamine étendue Je problèmes à partir d'un jeu uni-
que de constantes, ce dernier point devant être véri-
lié lors de l'étape tie validation.

Les difficultés de la confrontation
à l'expérience et les résultats obtenus
Les diff icultés sont de plusieurs ordres :

- les quantités expérimentales sont souvent globa-
les : par exemple, la concentration en bore injectée
dans le circuit primaire donne une indication sur la
réactivité globale du cœur sans pour au t an t fournir
la moindre information microscopique;
— on ne mesure évidemment pas la puissance déga-
gée par chaque crayon en loin point du cœur.

C'est pourquoi, la va l ida t ion du modèle s'est lai te en
deux étapes : dans la première, nous avons comparé
les résultats obtenus à ceux tournis par le code de
cellule APOLLO développé au CEA et considéré
comme l'outil île rélérence en ce domaine. L'apti-
tude du modèle à restituer parlai tement les sections
efficaces sur l'ensemble des situations testées, et ce
à mieux que quelques 10 \ a été démontrée. Dans

la seconde étape, les résultats obtenus avec celte
nouvelle stratégie ont été comparés à ceux issus îles
calculs classiques (ligure 1) , puis aux résultats expé-
rimentaux issus de campagnes de mesures sur des
cœurs MOX.
Les premiers calculs réalisés mettent en évidente
une meilleure rest i tut ion globale de l'expérience : si
l'on évalue par exemple le rapport moyen activité
calculée/activité mesurée sur l'ensemble des assem-
blages MOX d'une campagne, on constate que
celui-ci est très voisin de 1 cl que la dispersion îles
écarts est plus laible, avec Ia méthode ut i l isant le
modèle de contre-réaction crayon par crayon,
qu'avec la méthode taisant appel à la factorisation.

Les perspectives
Le:, résultats obtenus permettent d'envisager une
baisse des pénalités dans la mesure où le logiciel
COCCINELLE, dans lequel nous avons implanté le
modèle de contre-réaction neutronique crayon par
crayon, restitue mieux l'expérience que la cliafne
actuelle de calculs. Cependant, cette décision ne
pourra être prise que dans un contexte de validation
beaucoup plus large, reposant sur une confronta-
tion avec de nombreuses mesures effectuées sur les
réacteurs en exploitation.

PIiR - I)CiMIk1IiK -Ii! l'iiysiijui' do RôiK'Icurs,
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L'analyse de Pendommagement
des tuyauteries RIS
du palier REP 900

Des défauts sur les lignes d'injection
de sécurité

Le druiit d'injection de sécurité RIS des centrales
REIJ est un circuit de sauvegarde1; il doit assurer
d'une part la lourniture d'eau de refroidissement du
civur en cas de perte du refrigerant primaire et
d'autre part l'injection d'acide borique en cas d'acci-
dent par rupture île tuyauterie vapeur.

Depuis 1983, deux types de délauis oui affecté les
lignes d'injection de sécurité au voisinage de leur
isolement avec la branche chaude du circuit pri-
maire principal (figure I), D'une part, des lissures
ont été détectées sur un coude de tuyauterie à
Bugey 3, et d'autre part des marques de corrosion
ont été relevées sur les ballants des clapets d'isole-
ment des lignes et la paroi interne des lignes sur de
nombreuses tranches du parc REP 900 MW lors des
examens périodiques effectués par les centrales
(ligure 2).

Installation d'une instrumentation
spécifique et réalisation de deux
campagnes d'essais

Afin de déterminer l'origine des défauts apparus,
une instrumcnlaiion spécifique d'analyse du
comportement de ce circuit a été définie en 1987 et
installée en 1988 sur la tranche de Chinon B 3. Cette
instrumentation comportait des capteurs de mesure
de température et de contrainte, et des sondes de
mesure non iniriisive du niveau. En effet, les
contraintes d'instrumentation des circuits classés
«sûreté» ont nécessité le développement de mesu-
res de niveau d'eau par ultrasons et gammamétrie,
adaptées à la nature des phénomènes thermohy-
drauliques étudiés (état diphasique).

Deux campagnes d'essais d'analyse de comporte-
ment ont été réalisées pendant deux cycles
complets de fonctionnement de septembre 1988 à
fin 1990; 150 points de mesure provenant de l'ins-
trumentation spécifique et de l'instrumentation
d'exploitation ont été enregistrés et traités.

Des phénomènes thermohydrauliques
complexes

Les essais réalisés ont permis d'identifier l'influence
des conditions d'exploitation sur la thermohydrau-
IU]Uc des lignes. On a ainsi clairement relevé les
chargements thermiques majorants, et les condi-
tions pouvant conduire à un état diphasique favori-
sant la corrosion.

Clapet d'isolement RCP/RIS Marques de corrosion sur
les battants et la ligne (parc CPY)

Fissuration du coude
RIS (Bugey 3)

Circuit primaire principal (RCP)
branche chaude

Circuit d'Injection
de sécurité (RIS)

1. • . -Wes constatées sur les lignes d'injection en
branche . S CPV.

L'analyse des procédures de démarrage et d'exploi-
tation a mis en évidence des phénomènes liés aux
conditions de fonctionnement pouvant conduire au
piégeage d'une poche d'air dans les lignes lors du
remplissage du circuit primaire après un arrêt à

2. - Clapef affecté par la corrosion.
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Clapet

Niveau d'eau à l'arrêt
Ligne RIS

X

Circuit primaire

3. - Formation d'un milieu diphasique dans les lignes RIS
et piégeage d'air lors du remplissage du circuif
primaire :
aj situation à l'arrêt à froid;
b) transfert d'air lors du redémarrage.

IroUI (ligure î). Celle poche d'air tend ullcricurc-
iJit'Dl a se dissoudre lors de la montée en puissance.
Lc suivi de l'évolution des niveaux d'eau dans les
circuits a montre quo la conceniralion moyenne en
oxygène dissous peut alors augmenler d 'un Iac-
teur 10. Associée au transfer! thermique sur le cla-
pet (/one d'ébuliition et de surconcentratioii), celle
évolution favorise la corrosion des battants.

0 Air piégé et
milieu diphasique

Ligne RIS

Transfert d'air par ouverture
du clapet en lin de remplissage

Circuit primaire

Des chargements thermomécaniques
faibles

L'analyse de nocivité ellccuiée par calcul ihermo-
méeaniquc a pris en compte les chargements ther-
mit|iics réellement mesurés sur site. 1-n se basant
stir le critère du plus Ion écart de température entre
l'entrée et la sortie du coude (200"C), l'étude du
chargement le plus pénalisant montre IVIU1I t r i d i -
mensionnel de la conduction de la chaleur dans le
coude (ligure 4). Les contraintes calculées avec des
conditions aux limites idéales, c'est-à-dire encastre-
ment ou appui simple des bords, conduisent à un
dommage mécanique faible.

4. • Champ de température calculé. Partie coudée.

UNITES : 'C.

^̂  4
^_ 28,4

52,9

77,3

101,8

126,2

150,7

175,1

199,6

224

Un bilan positif : l'origine
des sollicitations mieux connue
et maîtrisée

Les principaux objectils de l'étude ont été a t te ints :

- les phases d'exploitation et les conditions ther-
mohydrauliques favorisant les étals diphask|ucs et
la corrosion sont dorénavant bien identifiées;
- le calcul Ihcrmomcainiquc ellecltié avec le char-
gement lhermit|uc mesuré a montré la faible noci-
vité des strat if ications dans le coude RIS;
— les dispositions pouvant résoudre les phénomè-
nes les plus nocifs ont été évaluées.

Des modilicalions îles procedure's d'exploitation ont
été proposées et certaines sont d'ores et déjà appli-
quées sur place en vue de l imiter les risques île cor-
rosion.

Cette étude i l lustre l'intérêt de l'approche expéri-
mentale, complétée par une modélisation numé-
rique pour l 'interprétation des essais et pour
l'analyse du comportement en exploitation de ces
circuits. On peut souligner que la base de données
maintenant disponible permettra d'alimenter les
nctions engagées eu thcnnoliydnHilique locale, en
particulier avec le code de thermohydraulique
HSTET, en vue d'extrapoler les connaissances acqui-
ses sur le palier REP 900 MW à d'autres geometries
el à d'autres paliers.

REME - Dép.irk'im-nt Rc-lour il'l-xpcik'ticcs. Mesures,
Ksso is.
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Une qualification réussie :
la station SEM est opérationnelle

pour les essais en flexion de coudes moulés

La tenue mécanique des circuits de
tuyauteries des REP peut être affectée par
la présence de défauts. Pour traiter les
dossiers les plus délicats, les études de
nocivité de défaut doivent faire appel à
une démarche combinant analyse
numérique et essai sur structure. Pour
effectuer ces essais, Ia DER s'est dotée de
la Station d'Essais Mécaniques SEM dont
les premières utilisations auront lieu dans
le cadre de l'étude des coudes moulés du
circuit primaire. La mise au point des
essais prévus sur ces coudes vient d'être
acquise grâce à l'essai préalable d'un
coude en acier au carbone de grand
diamètre.

Un enjeu important
Les matériaux des coudes moules du circuit pri-
maire des REP sont affectés par un phénomène de
vieillissement thermique qui peut entraîner une
dégradation notable de leur résistance à la rupture.
Pour jus t i f ier le maintien en service des coudes, Fra-
matome et EDF ont engagé une étude générique de
la nocivité des défauts dans ces coudes, et parallèle-
ment a été mis sur pied un programme tripartite de
Recherche et Développement qui inclut le CEA. Ce
programme comprend principalement la réalisation
et l'interprétation de deux essais en flexion et à
chaud (320"C) de maquettes de coudes comportant
un détaut usiné (figure I ) . Les maquettes de dia-
mètre 574 mm et d'épaisseur 42 mm (échelle 2/3 des
coudes de centrale) ont été fabriquées avec un acier
très sensible au vieillissement et ont subi un vieillis-
sement accéléré de 3000 heures à 40O0C. L'objectif
de ces essais est de valider les méthodes employées
dans l'étude générique et de démontrer l'absence de
risque de rupture brutale et la stabilité de la propa-
gation d'une fissure amorcée sur un défaut.

Une installation performante...
La station se compose d'une installation hydrauli-
que créant les efforts appliqués au composant en
essai et d'une structure résistante reprenant ces
efforts. Cette structure est constituée par une fosse
en béton armé de longueur 22 m, largeur 6 m et pro-
fondeur 6,5 m dont le fond est équipé de tiges d'an-
crage destinées à la fixation du composant en essai.
Deux vérins verticaux de course I m pouvant exer-
cer chacun un effort maximum en traction ou en
compression de 200OkN (200 tonnes) sont util isa-
bles ensemble ou séparément pour générer divers
chargements de flexion.
La construction a débuté en 1988 par une phase
de génie civil ayant nécessité 60Om' de béton et

1. - La station SEM et le coude en essai avec son
instrumentation.

80 tonnes de fers. Elle s'est poursuivie par la fabrica-
tion et le montage du matériel électrohydraulique,
conduisant à la mise en service industrielle en
décembre 1990.

...et des essais bien préparés...

Des calculs de prédimensionnement ont été menés
afin de vérifier les choix dimcnsionnels concernant
le défaut et de s'assurer que l'objectif de démonstra-
tion de la stabilité du défaut sera atteint.
Les calculs aux éléments finis effectués, en élasticité
linéaire et non linéaire, ont permis d'établir la rela-
tion entre la force appliquée et le déplacement et de
déterminer le point de début de propagation (amor-
çage). Les calculs montrent que l'amorçage se pro-
duira d'abord en fond d'entaille pour un déplace-
ment du vérin de 240mm. Plusieurs codes de calcul
ont dû être employés compte tenu de leurs limila-
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F, U

Surface interne
Internai surface

2. - Mail/âge de la maquette et visualisation des
déplacements horizontaux.

lions respectives (ASTER devrait à terme pallier
cette situation). Le point commun de ces calculs est
la complexité îles maillâmes tridimensionnels

entraînée par la lorme scmi-elliplkjue allongée de la
tissure (ligure 2).
Al i t i de qua l i f i e r l ' ins ta l la t ion et de vérif ier les pro-
cédures expérinieniales, un essai préalable sur un
coude en acier au carbone de diamètre 6(W mm et
d'épaisseur 50min a été décidé. Cet essai a eu lieu
avec succès le 14 mai 1991. Il a permis de montrer la
justesse îles choix ellectués comernan! les structu-
res mécaniques mobiles et lixes (pièces d'ancrage et
de guidage), le système de cliaullage du coude
à Î20"C et l'équipement en instnimenlalion. Le
moment appliqué a at teint 2 80OkN.m et malgré
l'ovalisation considérable du coude, le défaut ne
s'est pas amorcé, ce qui est conforme aux calculs
ellectués.

... pour garantir le résultat
L'effort apporté dans la phase de préparation, t an t
sur le plan expérimental que numérique, permet de
garantir les chances île succès du premier essai de
coude motile du circuit primaire qui doit être eflec-
lué au début de l'année ll)92.

MTC - ]>i;p,irk'MK'iu Mix.iim|iK' ri 'IViluinlniiic
ill's Gimposiinls.

MMN - IViWk1I)H1Mt Mi!i\iiii>|w cl Mélhiulcs

CLAVECIN : une maquette à l'écoute
des générateurs de vapeur

Les vibrations induites par
les écoulements : une source d'usure
pour certains tubes de GV
Le générateur de vapeur (GV) d'une centrale REP
est constitué d'un faisceau de tubes en U, soutenus
par des plaques entretoises en partie droite et par
des barres anti-vibratoires en partie cintrée. Ces fais-
ceaux présentent sous écoulement des risques
vibratoires non négligeables susceptibles d'induire
des phénomènes d'usure prématurée des tubes au
niveau de leurs supports. De telles usures par
impact-lroltement ont d'ores et déjà été décelées sur
les GV en exploitation dans le monde. Elles ont
conduit, en France, à des modifications dans les pro-
cédures de (ubage des faisceaux. Dans les cas les
plus critiques rencontrés à l'étranger, il a même
fallu procéder à des remplacements de barres ant i -
vibratoires. Des études sont réalisées dans un cadre
quadripartite, avec le CEA, Framatome el Westing-
house. Le programme CLAVECIN en lait partie.

CLAVECIN permet de simuler
l'écoulement excitateur et de mesurer
les forces de contact
L'objectif des essais sur la maquette CLAVECIN
(figure 1) était d'analyser, sous écoulement, le com-

portement vibratoire d'un tube au niveau de ses
supports. (I s'agissait, en particulier, de iaracieriser
les forces de contact normale et tangentielle lors des
impacts entre tubes et barres anti-vibratoires.
Une conception très originale a permis de concilier
pour la première fois sur une maquette deux carac-
téristiques :
— les tubes sont excités par un écoulement d'air;
• le système de mesure de forces (figure 2) est placé
à l 'intérieur de la veine d'essais.

Des résultats inattendus...
Cette étude a mis en lumière deux points impor-
tants liés au comportement vibratoire sous écoule-
ment d'un tube au niveau de supports à jeux.
• Dans le cas du dimensionnement d'un compo-
sant, réduire les jeux ne place pas forcément le
matériel dans une situation plus favorable vis-à-vis
de l'usure et de la durée île vie. Une stratégie de
remplacement des barres anti-vibratoires consistant
à réduire systématiquement les jeux n'est donc pas
nécessairement optimale.
• La position d'équilibre du tube à l'intérieur de son
support à jeu varie de fac,on importante en fonction
du débit amont et de la position initiale du tube à
l'intérieur du jeu. C'est la conception même de la
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Foret ntwnift d'Jmp«l
normal impact foict

7. - ia maquette CLAVECIN.

CLAVECIN, avec son instrumentat ion pla-
ccc à l ' intérieur de la veine d'essais, i]ui a permis de
mettre en évidence ce phénomène. En cffcl, l'inter-
action entre le tube vibrant cl l'organisation de
l'écoulement au niveau du support à jeu a pu être
parfaitement prise en compte.
La modilication de la position d'équilibre du tube
sous écoulement génère une force statique perma-
nente s'appliquant sur le tube vibrant. Les évolu-
tions des forces moyennes d'impact cl de frotte-
ment, en !onction du jeu et du débit amont, sont
très lortemeni corrélces à cette force s ta t ique ( l i -
gure 2). Par conséquent, l 'évolution de la position
d'équilibre du tube sous écoulement conditionne

CLAVECIN:
Dispositif de mesure des forces de contact

Contact forces measuring device

Foret sliDqut
Sttllc Imce

Force d'impact en fonction de le force stetique
imped force as a function ol the static force

2. - Force de contacts tubes-supports : dispositif de
mesure et résultats.

lortement l 'estimation des lorces de contact et de
l'usure.

...qui permettent d'orienter la politique
de Recherche et Développement
à mettre en œuvre
Actuellement, ce phénomène physique complexe
n'est pas pris en compte dans les codes de calcul
visant à prévoir l'usure des tubes de GV au niveau
de leurs supports à jeux.
Il faudra, par consequent, s'attacher à modéliser de
manière fiable ce phénomène de modification de la
position d'équilibre du tube sous écoulement.
Pour une estimation correcte de l'usure, une bonne
représentation de l'interaction lluide-structure au
niveau du support à jeu est aussi nécessaire que la
modélisation purement mécanique du contact entre
un tube et son support.

TTA neparK'iiK'nl Translcrls Thermiques
cl Aérodynamique.

Vers la prévision de l'érosion de cavitation

Des machines fonctionnant en régime
cavitant exposées à l'érosion

La cavitation est un phénomène consécutif à l'appa-
rition de bulles de vapeur dans l'écoulement traver-
sant une machine hydraulique ; ce régime de fonc-

tionnement peut entraîner, s'il est prolongé, une
détérioration par érosion de certaines zones de la
machine : aubages, diffuseur, conduites,... (figures 1
et 2).
La sensibilité d'une machine vis-à-vis île la cavita-
tion dépend de différents paramètres de conception
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J. - Buttes de cavitation sur une maquette de pompe. 2. - Exemple derosion ds cavitafion sur one roue de
pompe.

(noinbiv, pwlil des aubades, matériaux...), d'installa-
tion et de lonciionnemcnl. Il s'ensuit une répercus-
sion directe sur son coût d'exploitation. Lorsque Ic
construcieur dispose d'un retour d'expérience pour
un type de machine, il peut optimiser le dimension-
nement de In machine livrée.
Dans le cas de machines nouvelles, pour lesquelles
le constructeur manque de retour d'expérience,
celles-ci sont actuellement conçues par application
tie l 'un ou l'autre de deux critères. Le premier cri-
tère, «aucune cavitation», conduit à des machines
surdimensionnées, des utilisations non optimales el
des surcoûls. Le second critère, «pas d'affectation
des perlormances», basé sur un fonctionnement
possible en cavitation, implique des risques d'éro-
sion. Telle est, par exemple, la situation de pompes
spécifiques des centrales REP d'EDF pour lesquelles
de larges plages de fonctionnement sont prévues.
Les consuLicteurs et l'exploitant ont donc intérêt à
disposer, dès la conception, d'une méthode permet-
tant d'évaluer les risques d'érosion.
Maîtriser la prévision de l'érosion de cavitation pré-
sente donc pour EDF un intérêt technico-écono-
mique.

courte durée (entre une minute et une heure), on
relève des impacls dont la taille est de l'ordre de
quelques dixaines à quelques centaines île microns
(figure 3). Cela constitue une photographie de
l'agressivité qui peut être traduite en un histo-
gramme des sollicitations subies par le matériau
(ligure 4).

• Estimation des sollicitations de la machine réelle

L'agressivité de la cavitation résultant d'un phéno-
mène hydrodynamique, l'histogramme des sollicita-
tions de la machine réelle est déduit de celui relevé
sur le modèle réduit, par application d'une loi de
transposition, déduite des lois générales de la simili-
tude hydrodynamique.

• Obtention de l'érosion par reproduction
de l'agressivité transposée

A l'aide d'un appareil de laboratoire (appelé Ca VIT-
sim) spécialement conc.ii pour produire des impacts
calibrés, on reproduit en accéléré l'histogramme
transposé sur Ie matériau de la machine. On obtient
ainsi la vitesse d'érosion at tendue sur la machine-
réelle.

Une méthode fondée sur des essais
sur modèles réduits

La DER s'est engagée depuis plusieurs années, en
collaboration avec différents organismes (IMG,
GEC-Alsthom/CERG-ACB, DRET), dans le dévelop-
pement et la mise au point d'une méthodologie qui
permettent, à partir d'essais sur modèles réduits, de
quantifier les risques d'érosion.
Son originalité réside dans la distinction entre la
caractérisation de l'agressivité résultant de l'écoule-
ment cavitant (phénomène hydrodynamique), et
l'analyse de la ruine du matériau soumis à cette
agressivité (phénomène mécanique).
En pratique, les essais comportent trois phases :

• Caracterisation de l'agressivité' par des essais
de courte durée sur modèle réduit
On expose à la cavitation des surfaces polies de
matériaux plus ou moins « mous ». Après un essai de

3. - /mpacfs d'érosion de cavitation sur une surface
polie.
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VOLUME DE METAL DÉFORMÉ (.,m1) NOMBRE D'IMPACTS
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CLASSES DE TAILLE D'IMPACTS (dllmètro en ;im)

• NOMBRE D'IMPACTS

D VOLUME DE METAL DEFORME

4. - Histogramme du nombre et du volume des impacts
d'érosion par c/asse ef par taille.

Des outils développés, une validation
engagée
Les outils et Ic savoir-lairc nécessaires à la méthode
ont e'te développes : obtention de poli de ijualilé
optique sur des surfaces gauches, mesure des surla-
ces impactées par profilométrie laser, identification
et quantif ication de chacun des impacts par un logi-
ciel de traitement d'images. Des histogrammes d'im-
pacts, tel que celui présenté en ligure 4, ont pu être
ainsi établis.
Des essais sur veines lixes similaires en eau, sodium
et mercure ont défini le domaine de validité des lois
de transposition.
P.ir ailleurs, un prototype du Caversim, conçu et
léalisé par GEC/Alsthom-CERG, est actuellement en
phase de calibration.

Une première application
sur des matériels de centrale
La démarche a été appliquée dans deux cas concer-
nant des matériels de centrale nucléaire :
• Sur des vannes papilbn une érosion avait abouti au
percement de la luy.uiterie aval. Des études ont été
menées sur boucle d'essais avec la méthode de
relevé des impacts sur surfaces polies. Elles ont per-
mis l ' identification des lonctionnements les plus
érosils et de quan t i f i e r l'amélioration apportée par
l ' installation d'autres types de vannes.
• Sur !'inn' des pompes auxiliaires de sauvegarde du
palier N4 on a pu, par un essai du même type, valider
une modification de géométrie de la roue pour pal-
lier une érosion décelée lors des essais de qualifica-
tion.

Un contrat européen pour compléter
la validation et diffuser la méthode
dans l'industrie
Pour permettre une validation plus complète de
la méthode, EDF participe à un projet de recher-
che européen linancé dans le cadre du programme
BRITE-EURAM île la Commission des Communau-
tés européennes. Ce contrat, qui regroupe neuf par-
ticipants de cinq pays différents, débutera en 1992.
Il comprendra des essais sur aubes fixes, des essais
sur pompes modèle et prototype, sur turbines et sur
hélices. Parallèlement, on étudiera la faisabilité
d'une corrélation bruit/érosion.
Outre la validation, ce contrat sera l'occasion de
laire connaître cette méthode de prévision. Il
devrait conduire à définir des critères de conception
plus précis utilisables dans les cahiers des charges et
de traiter dans de meilleures conditions les problè-
mes rencontrés en exploitation.

Machines - Ucpancinciu Machines.

Vers la maîtrise du comportement vibratoire
du dôme de l'alternateur

de Chinon B3

Des anomalies de comportement
vibratoire se sont manifestées sur les
alternateurs des tranches REP 900 MW.
La fiabilité de ces machines est
primordiale pour une bonne disponibilité
des centrales nucléaires. Des études
expérimentales et numériques ont été
réalisées pour l'analyse de ces
phénomènes; elles ont conduit à
proposer des modifications de
dispositions constructives.

Des machines au comportement
vibratoire sensible
En 1990, des vibrations importâmes de l'alternateur
de Chinon B3 sont apparues. Ces vibrations, dues à
l'excitation des structures par les forces électroma-
gnétiques, ont limité la puissance du groupe pen-
dant plusieurs mois; elles ont aussi provoqué des
fissures et des ruptures de tirants et de soudures
dans le dôme de l'alternateur (figure 1).
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Ii
J. • Vue du dôme de /'alternateur,
te dôme est une structure de 40 tonnes, raidie
intérieurement par un voile vertical ef un ensemble de
poutres. Il vient couvrir /'alternateui ef confine
l'écoulement d'hydrogène réfrigérant.

Cet incklem est une nouvelle manifestation du
comportement vibratoire sensible du stator des
alternateurs des tranches du palier REP 900 dont
celles de Chinon B. Après une première série d'étu-
des d'investigation (analyse modale, modélisation
du rayonnement sonore,...) réalisées sur l'alterna-
teur de Dampierre 1, une modification correctrice,
les étoufleurs dynamiques, avait été proposée. Ces
dispositifs sont installés à Chinon B3. Or, des vibra-
tions anormales sont de nouveau apparues.

Des études expérimentales
et numériques pour cette analyse
Une stratégie d'étude expérimentale et numérique,
centrée sur l'analyse du comportement vibratoire-
dû dôme de l'alternateur, a alors été délinie. Pour
pouvoir étudier Ie dôme sans devoir considérer tout
son environnement mécanique, la démarche a
prévu le recours a des techniques de calcul inverse,
exploitant l'expérience particulière acquise anté-
rieurement sur le traitement de problèmes de
rayonnement acoustique de turbine.
Les éludes eflectuées ont comporté quatre phases
principales :
— une étude prévisionnelle du comportement
vibratoire de l'alternateur, laite par une analyse
modale très fouillée, au moyen du code de méca-
nique ASTER, à partir des plans de la machine; il
s'agit en lai t du premier grand cas industriel t rai té
avec le code;
- la réalisation de campagnes de mesures lines du
comportement vibratoire du dôme de l'alternateur,
sur site à Chinon B, Tricastin et Blayais;
— l'application des techniques de calcul inverse, à
partir des données expérimentales recueillies sur
site, pour ident i f ie r les sources des sollicitations
appliquées à la structure ;
— des études de simulation des modifications cor-
rectrices de conception, faites en liaison avec le
constructeur.
La réalisation de ces études a nécessité des efforts
importants, pour collecter les mesures vibratoires,

2. - Maillage du dôme de l'alternateur.
Outre le couvercle semi-cylindrique, le dôme est
constitué de plus d'une centaine de poutres modélisées
individuellement. Un tel mailfage, très complexe, permet
de retrouver les modes de vibration déterminés
expérimentalement avec une bonne précision.

suivant un maillage lin, sur des dômes d'alterna-
teurs présentant des modifications mécaniques
entre les différentes campagnes de mesure, et pour
construire et valider le modèle numérique traité
avec le code ASTER (figure 2).

Des résultats et des solutions
correctrices proposées

Au fil des investigations numériques et expérimen-
tales, la véritable nature du problème s'est précisée.
Le dôme alternateur ne comporte pas de mode d'en-
semble prédominant à 100 Hertz, et n'entre donc-
pas en résonance. Par contre, il réagit en réponse
forcée a des excitations d'origine électromagnétique
parfois élevées. Cette réponse induit des dom-
mages sur des sous-structures internes (poutres,
conduite,...) présentant elles, des modes locaux pro-
ches de 100 Hem.
L'analyse numérique, en vibration et en contrainte,
a permis de valider, par simulation, le principe de
modifications locales. Ces simulations mettent en
e f f e t en évidence un mouvement horizontal du
voile central qui entraîne les poutres supports. Ce-
mouvement n'avait pas été prévu. Plusieurs solu-
tions, apportant une amélioration sensible du
comportement vibratoire, sont proposées. L'une
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d'c les (rigidilïcation (.les poutres transversales) sera
les1 ce sur site à Chinon B3 avant d'etre étendue aux
a>,ires tranches.
Par ailleurs, les nombreux résultais expérimentaux
et numériques collectés permettent Ue bien dist in-
guer le comportement vibratoire du dôme de l'alter-
nateur de celui du circuit magnétique du stator. Le

problème du comportement vibratoire du dôme
al lant désormais vers son règlement, la surveillance
du comportement vibratoire du circuit magnéiique
du stator reste une action primordiale pour le suivi
du comportement en exploitation des alternateurs.

AMV - Di/piirli'iiu1!!! Acousii inic cl Méïviiiii]iie Vibratoire.

De nouveaux outils pour réduire la dosirnétrie
lors de la maintenance ou du démantèlement

La DER a contribué à la mise au point d'obturateurs
souples utilisés lors du remplacement des généra-
teurs de vapeur (GV) de la centrale tie Dampierre.
Cette action, menée en collaboration avec Frama-
tome, a participé à la decontamination par chimie
douce de la boîte à eau avant la coupe des tuyaute-
ries primaires. Le remplacement des GV lui une
réussite tecbniijue : en particulier, le bilan dosimé-
trii]ui' s'est établi à 2,13h.sv, ce qui constitue la
meilleure performance à ce jour pour ce type d'opé-
ration, très en-deçà des prévisions.

Un nouveau créneau
D'autre part, la DER a été sollicitée par le Service île
la Production Thermique (SPT) île la Direction de la
Pioiluction et du Transport pour Ie développement
et Ia mise au point d'un obturateur mécanique. Cet
outillage, spécifiquement éludié pour la centrale
REP 600MW d'Angra (Brésil), réalise une obtura-
tion éianche des branches chaudes et iroides des
GV, malgré un état de surlace 1res dégradé.
Cette réalisation, comme celle menée pour la cen-
trale Je Dampierre, a permis au Département MTC
de s'engager dans un créneau nouveau : la création
et la mise au point d'outillages.
Ce créneau, qui s'inscrit dans une réflexion globale
d'amélioration et d'optimisation de la maintenance,
concerne plus particulièrement Ia réduction de la
dosimétrie.
La réussite de l'opération de Dampierre montre clai-
rement i].'c la réflexion sur l'amélioration .les pro-
cédures et 'es outillages a mettre en œuvre lors des
opérations de maintenance est un facteur essentiel
pour !a fiabilité, le temps et le coût des intervenions
et surtout la dosimétrie du personnel d'intervention.

De nouveaux clients
Lors du déroulement de cette action, la collabora-
tion s'est étendue à d'autres organismes du SPT. Ces
contacts ont permis d'engager plusieurs études pour
la mise au point ou la création d'outillages dans le
cadre général de la réduction de la dosimétrie lors
des opérations de maintenance ou de démantèle-
ment. Il s'avère que, dans le cadre de celte réduc-
tion, la réflexion sur l'amélioration des outillages et
des procédures utilisés actuellement sur les sites,
voire le développement de procédures et d'outilla-

ges nouveaux, est un élément primordial. Cette
réflexion est menée avec nos partenaires précités et
les exploitants y sont associés systématiquement.

Des exemples concrets
Citons tout d'abord la mise au point d'un plancher
souple installé dans Ia partie haute des GV, pour se
prémunir contre la chute d'objets divers (outils,
gouttes de soudure,...) le long du faisceau tubulaire.
Ces objets, coincés dans le faisceau tubulaire au-des-
sus de la plaque, peuvent être responsables de
dégradations importantes des tubes. Leur récupéra-
tion, à l'aide d'outils introduits par les trous de
poing et trous d'œil, s'avère difficile, parfois impos-
sible!
L'installation d'un plancher souple garantit une
étanchéité totale vers la partie basse des GV : l'effi-
cacité de ce plancher, et sa facilité de mise en place,
ont été démontrés sur une maquette à l'échelle 1 en
présence de représentants d'une di/aine de sites
nucléaires.
Dans le cadre du démantèlement, une étude de fai-
sabilité, puis une démonstration, ont montré l'inté-
rêt de développer un outil de découpe de tubes de
forte épaisseur, préalablement chauffés au rouge
par induction : cette technique permet d'utiliser une
cisaille maniable et peu encombrante. En dimi-
nuant le poids et la tail le de cette cisaille, en optimi-
sant le temps de coupe du tube, on contribue forte-
ment à réduire la durée des travaux et à améliorer
le bilan dosimétrique.

Aider l'exploitant
Ces contacts et ces premières études ont permis de
nouer un dialogue permanent et durable avec l'ex-
ploitant afin d'être à l'écoute de ses problèmes et lui
proposer des solutions techniques adaptées.
La création d'un pôle de compétence à la DER per-
met de répondre à ces à" mandes nouvelles avec un
triple objectif : une étn» fine des besoins avec nos
partenaires du SPT et plus particulièrement les
exploitants, une concertation permanente lors de
l'avancement de l'étude, ceci dans un cadre de pro-
tection industrielle.

MTC - Département Mécanique et Technologie
des Composants.
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L'optimisation de la maintenance par la fiabilité
engagée à EDF

De la maintenance des avions à celle
des centrales nucléaires
La maintenance optimisée par la fiabilité a été
introduite en aéronautique à la fin des années I960
sous le nom de « Reliability Centered Maintenance"
dans le but de maîtriser les coûts de maintenance
des avions. C'est maintenant un standard utilisé de
manière systématique par les grandes compagnies
aériennes et les constructeurs aéronautiques.
Depuis quelques années, l'industrie militaire a fai t
sa propre adaptation de la méthode. Plus récem-
ment, un programme a été engagé aux Etats-Unis
pour appliquer cette méthodologie aux centrales
nucléaires.
Le maintien d'un niveau de sûreté satisfaisant et la
maîtrise des coûts de maintenance des matériels de
centrale nucléaire représentent un enjeu majeur
pour EDF.
Pour atteindre cet objectif, un projet Optimisation
de la Maintenance par la Fiabilité (OMF) a été
engagé en 1990 à EDF. Ce projet a pour objet le
développement des méthodes et outils d'analyse,

1. - Les étapes de la démarche d'analyse OMF.

Analyse du retour
d'expérience

Analysis of maintenance
history

leur application à un premier système (étude pilote),
puis leur extension aux systèmes importants d'une
centrale REP 900 MW.

Proposition d'une méthode d'analyse
La démarche utilisée pour définir la liste des lâches
de maintenance des matériels d'un système s'arti-
cule autour d'un diagramme logique (ligure 1) fai-
sant apparaître quatre étapes :
- identification des matériels critiques dont la
défaillance peut affecter la sûreté, la disponibilité,
ou entraîner des dommages coûteux;
— pour ces matériels, identification des modes et
causes de défaillances significatives;
— sélection des tâches de maintenance permettant
de prévenir les défaillances significatives ou d'en
contrôler le taux;
— analyse du retour d'expérience pour chaque
matériel.
L'originalité de la démarche repose sur la prise en
compte des conséquences fonctionnelles, l'utilisa-
tion d'une logique spécifique de sélection des lâches
de maintenance, et l'analyse complète du retour
d'expérience.
Les méthodes utilisées pour l'étude pilote sont
essentiellement qualitatives (méthode AMDE :
Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets).
Elles utilisent largement le jugement d'expert.
Parallèlement à l'étude pilote, des études d'appro-
fondissement méthodologique ont été menées afin
d'obtenir une plus grande rigueur d'analyse et une
plus grande sélectivité.

Des premiers résultats significatifs
L'étude pilote a porté sur le système de contrôle
volumétrique et chimique du réacteur d'une cen-
trale REP 900. Les résultats obtenus sont significa-
tifs : en effet, le programme de maintenance défini
par la démarche est différent et globalement allégé
par rapport au programme actuel (identification de
«petits» matériels critiques supplémentaires, sup-
pression de tâches de maintenance lourdes...).
La démarche présente également des avantages
clairement reconnus : approche structurée et ration-
nelle, possibilité de remise à jour périodique (pro-
gramme vivant).
Par ailleurs, la phase de recherche menée parallèle-
ment à l'étude pilote a permis de proposer des
méthodes nouvelles et plus adaptées :
- utilisation des modèles fiabilistes quantitatifs
(modèles élaborés à l'occasion des Etudes Probabi-
listes de Sûreté) pour la recherche des matériels cri-
tiques, ce qui permet de hiérarchiser l'importance
des défaillances, retenir les matériels les plus criti-
ques et faire porter l'effort de maintenance sur
ceux-ci ;
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- util isation île techniques bayésiennes pour l'esti-
mation des paramètres île Habilité des matériels;
ces techniques permettent de prendre en compte à
la lois le jugement d'expert et les intomiations de
retour d'expérience ;
— modélisation des connaissances destinée à struc-
turer et formaliser les raisonnements utilisés dans la
démarche OMF; celle modélisation est intéressante
pour les études d'outils informatiques supports.

Les perspectives
Compte tenu de l'ensemble des résultats obtenus,
EDF a décidé mi-1991 d'engager une phase indus-
trielle d'analyse de 25 à 30 systèmes d'une centrale
PcP 900 MW.
L'action de la DER se poursuit dans trois domaines :

- la déf ini t ion el la réalisation d'un guide méthodo-
logique, qui sera utilisé pour la phase industrielle
d'analyse;
- l'établissement et la validation d'une méthode
d'analyse pour les «gros matériels» (la mélhode
actuelle ayant été développée pour les systèmes
thermoliydrauliques) ; dans ce but, l'analyse du
Diesel (système électrogène de secours) a débuté;
— la définit ion et la conception d'une station de
travail OMF, outil support des analyses qui seront
réalisées par les spécialistes de maintenance des
matériels et des systèmes.

SDM - Département Siirvi-illamx1, Diagnostic,
Mainienana1.

ESF - Département litmles île Sûreté i't lie Fiabilité.
REME - Département Retour d'Expériences, Mesures,

Aide à la maintenance évolutive
et corrective de l'application SYGMA

Depuis 1988, EDF a développé et mis au
point SYGMA, un outil de gestion
technique destiné à la maintenance de
l'ensemble du parc nucléaire. Cette très
grosse application gère des centaines de
milliers d'objets. Le Service IMA a

Eroposé des outils informatiques pour
iciliter leur maintenance corrective et

évolutive.

Bref historique
SYGMA (Système de Gestion de la Maintenance) est
très structuré, grâce à l'utilisation du progiciel
CRADLE (Base de données hiérarchique plus lan-
gage Cobol) et de méthodes de programmation
rigoureuses. En revanche, du fait des délais très
courts de réalisation, la documentation technique-
est assez succincte et CRADLE offre peu de facilités
pour la compléter, ce qui rend difficile son évolu-
tion el sa maintenance.
Celte insuffisance de documentation, l'aspect straté-
gique de l'application, le renouvellement inévitable
du personnel en charge de la maintenance, nécessi-
tent des solutions pour assister les personnes char-
gées de faire vivre et évoluer SYGMA.
Un prototype d'outil (AMAC) a été créé fin 89 pour
produire automatiquement de la documentation a
posteriori, et retrouver toutes les références croisées
entre programmes, écrans et accès aux bases de
données. La méthode utilisée pour AMAC est de
partir du code de l'application (seule source d'infor-
mation conforme à la réalité), de l'analyser puis de
le stocker dans une base de données. C'est en inter-
rogeant cette base que l'on peut répondre aux ques-

tions que se posent quotidiennement les mainte-
neurs (par exemple, quels sont les programmes sus-
ceptibles d'afficher un message d'erreur donné?
Dans quels écrans apparaît la donnée Repère Fonc-
tionnel? etc.). Le prototype développé a permis de
produire une partie de la documentation technique
de l'application, de produire des références croisées
et de valider en partie les sources par rapport à cer-
taines nonnes (figure I).

Intégration dans l'environnement IBM
Le premier protolype d'AMAC a élé développé sur
BULL DPS7 avec le SGBD relationnel ORACLE. Afin
de passer à une première phase d'industrialisation,
l'objectif suivant du projet AMAC était d'intégrer
l'outil d'aide à la maintenance dans l'environne-
ment technique de l'application SYGMA (environ-
nement transactionnel sur IBM). Pour cela, AMAC a
été entièrement porté sur IBM sous le SGBD rela-
tionnel DB2. A cette occasion, a été développée une
interface utilisateur permettant la consultation libre
de la base de données ou l'accès à un certain
nombre de requêtes prédéfinies.

Maintenance évolutive
SYGMA est passée d'environ 800 programmes fin
1989 à plus de 2 000 en 1991. Pour faire vivre cette
application, il était donc intéressant de voir si en
plus de la maintenance corrective, AMAC pouvait
faire de la maintenance évolutive. Un prototype de
génération automatique de programme Cobol-
CRADLE a été écrit. Celui-ci, partant de la descrip-
tion du programme Cobol souhaité dans un langage
de spécification très simple, en déduit le programme
Cobol aux normes de programmation en vigueur
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J. - Maintenance corrective avec AAIAC.

Références Documentation Analyse
croisées technique d'Impact

Cross Technical documentation Impact analysis
references

2. • Maintenance évolutive avec AMAC.

ainsi que l'écran correspondant (figure 2). Ce pro-
totype devrait permettre de créer rapidement des
programmes nouveaux répondant de manière sûre
aux normes de développement de SYGMA.
Une évaluation d'AMAC (sous l'aspect maintenance
corrective et maintenance évolutive) sera faite
début 1992.

Généralisation à d'autres applications
Bien que les fonctionnalités mises en œuvre dans
AMAC soient très liées à SYGMA, les techniques

employées restent très générales. En particulier, les
méthodes permettant d'analyser le code et de géné-
rer les structures d'accueil pour ce code sont vala-
bles pour d'autres types d'applications. S'il est bien
évident qu'AMAC peut servir à la maintenance
d'autres applications Cobol (non développées sous
CRADLE), il peut aussi dans une certaine mesure
être utilisé dans des applications écrites dans d'au-
tres langages (Fortran, par exemple).

TIEM - Département TuiiU'iiK'iH di1 l ' Iu lomut iof i
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Modélisation électromagnétique des alternateurs
entièrement supraconducteurs

Les machines synchrones entièrement
sufjraconductrices sont le siège de
phénomènes électromagnétiques à
caractère tridimensionnel, dont Ia
modélisation met en évidence l'influence
considérable sur la faisabilité technico-
économique.

Les alternateurs représentent l'application des
supraconducteurs au matériel électrique qui a sus-
cite le plus d'espoir. Ces espoirs se sont portés dans
un premier temps sur les alternateurs à rotor supra-
conducteur, puis, avec l'avènement des supra-
conducteurs capables de supporter Ia frétjuence
industrielle de 50Hz, sur des alternateurs «entière-
ment » supraconducteurs. Par rapport aux facteurs
de qualité de la machine (puissance massique ou
volumique, rendement, volume de supraconducteur
utilisé, reactances synchrones et transitoires carac-
térisant la stabilité sur Ie réseau) deux paramètres
physiques se révèlent déterminants : il s'agit du
champ magnétique et de la densité de courant
admissible dans les conducteurs. Dès lors, la modéli-

sation électromagnétique tridimensionnelle se
révèle un outil de diagnostic indispensable.

Modélisation à l'aide du code FLUX 3D
Une modélisation complète a été développée à par-
tir d'un code «éléments f in i s» (FLUX 3D), permet-
tant de calculer les champs magnétiques partout
dans la machine, y compris sur les bobinages, pour
lesquels une élude paramétrique a été effectuée
(ligure 1). De nombreux développements ont été
nécessaires afin de valider ces calculs, en particulier
dans les inducteurs.

Les résultats de calcul...
• Les champs magnétiques dans les têtes de bobines
constituent une contrainte extrêmement forte, en
particulier sous forme de composante parallèle au
conducteur, augmentant sensiblement le niveau de
pertes, ce qui peut être dommageable pour le supra-
conducteur (figure 2).
• Le calcul des reactances caractéristiques de la
machine montre que celui-ci doit être impérative-

7. - Niveau de champ magnétique dans un alternateur entièrement supraconducteur : les flèches indiquent la direction
et les couleurs, les amplitudes de champ magnétique (les bobinages ne sont pas représentés, le cylindre représente la
carcasse magnétique).
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2. - Champs magnétiques sur les conducteurs au centre (a) et dans les tètes de bobines (b) d'un alternateur
entièrement supraconducteur.

ment tridimensionnel, les différences pouvant
atteindre 50% entre calculs lii et tridimensionnels.

... permettent de dégager des options
technologiques
Deux «grandes options» peuvent se dégager pour le
dimensionnernem de la machine. Une option à
forte puissance massique et à volume de supra-
conducteur réduit, qui conduit cependant à une sta-
bilité de l'alternateur très dégradée. Un système
complémentaire est alors nécessaire pour assurer Ia

stabilité de la machine. L'autre option, à lorte puis-
sance volumique et bonne stabilité, entraîne un
plus gros volume de supraconducteur utilisé et des
pertes accrues.
Ces résultats montrent clairement, d'une part, les
difficultés techniques à résoudre pour la mise au
point d'une telle machine, d'autre part, la nécessité
de reprendre une approche économique rigoureuse
en fonction de l'application visée.

ME - DcparlcmiMil Machines Ek'ctrii|iies.

Vers une utilisation courante
des isolations externes synthétiques

Le développement des isolations
synthétiques externes, que Ia DER a
très fortement accompagné, visait
essentiellement, il y a quinze ans,
les isolateurs de ligne THT.
La nouvelle application concerne
aujourd'hui les lignes MT et
particulièrement les parafoudres.

Depuis une quinzaine d'années, la DER favorise le
développement des matériaux composites et des
revêtements synthétiques pour des applications sur
les réseaux aériens. Cette action a revêtu divers
aspects : définition de procédures d'essais me'cani-
ques, recherche de nouvelles configurations de
lignes rendues possibles par l'utilisation de ces pro-
duits,... mais surtout mise au point d'un essai de

vieillissement accéléré, calibré par rapport au vieil-
lissement naturel (code d'essai HN 66 EOl) . Les
matériels visés au début de ces développements
étaient essentiellement les isolateurs de lignes à
haute et très haute tension. Paradoxalement, les
premières applications envisagées aujourd'hui
concernent la Moyenne Tension (MT) : les parafou-
dres à enveloppe synthétique équipés de pastilles
ZnO et d'isolateurs.

Une enveloppe isolante adaptée
aux parafoudres MT
Pour les parafoudres MT, le cahier des charges fonc-
tionnel, accompagné d'une spécification mise au
point cette année, a permis à une dizaine de-
constructeurs (étrangers et français) d'analyser les
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I tl'iiiu' expérimentation en réseau dans quatre Cen-
tres (Iroise, Drônie Ardèche, Nice A'()es d'A/.ur, Sud
Aquitaine). Pour cette application, le composite pré-
sente de nombreux avantages par rapport aux enve-
loppes en porcelaine : légèreté, donc facilite* de
manipulation et installation simplifiée1, mise en
place au plus près des appareils à protéger cl clone
efficacité accrue (figure I ), plus grande robustesse,
moindre risque d'explosion en cas de défaillance et,
un coût plus faible que les produits actuels. Ces
divers aspects permeltent aujourd'hui d'envisager à
court terme l'utilisation de cette technologie.

1. - Parafoudres synthétiques MT en position horizontale
pour une meilleure protection du transformateur MT/BT.

possibilités de réalisation de tels produits. Les pha-
ses de mise au point ont permis de présélectionner
trois constructeurs : Sediver, Ferraz, et Simel (Ohio
Brass); ces parafoudres font actuellement l'objet

Des coûts compétitifs en isolation MT
Un isolateur JVlT purement subsiiluable aux plans
électrique, mécanique et géométrique, aux chaînes
en verre... et ce, pour un coût inférieur, a été mis au
point par la société Dervaux, en collaboration avec
la DER. Ce produit (figure 2), aujourd'hui en cours
de qualification, a f ranchi la plupart des essais et
fera l'objet d'une expérimentation en réseau en
1992.
Parallèlement, la spécification des armements f l ex i -
bles MT a été rédigée, et le retour d'expérience sur
ces produits, après quatre années en réseau ( f i -
gure 3), est tout à lait positif. L'étude de coordina-
tion d'isolement réalisée celle année a, de plus, mis
en évidence la faible incidence du surisolement
apporté par ces pièces sur les surtensions se propa-
geant au niveau des postes MT/BT.

2. - L'isolateur synthétique MT de la société Dervaux,
mis en place à la station de vieillissement naturel de
Martigues.

3. - L'expérimentation d'une ligne MT sur « armements
flexibles» en Moyenne Tension au Centre Sud
Aquitaine.
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4. - La ligne LIERE équipée de consoles isolantes
composites pour une tension de 90IcV.

Des applications originales en haute
er très haute tension
Enfin, en haute et très haute tension, d'une pan, les
applications de substitution aux chaînes tradition-
nelles en verre se poursuivent et sont même recom-
mandées pour des cas de forte pollution non
soluble, et pour les isolateurs d'ancrage à forte resis-
tance mécanique. D'autre part, les isolateurs synthé-
tiques permettent la réalisation de configurations
géométriques nouvelles comme la ligne compacte
LIERE, équ pée de consoles isolantes (figure 4). Les
spécifications des isolateurs d'ancrage et de suspen-
sion, et des consoles isolantes HT, ont été rédigées.
Pour ces mêmes niveaux de tension, une réflexion
est aujourd'hui engagée sur les enveloppes d'appa-
reillages synthétiques et en particulier les parafou-
dres en lignes.
Parce qu'elles présentent des avantages multiples, et
sans doute une opportunité de réduction des coûts à
propriétés équivalentes, les isolations synthétiques
externes nous permettent d'entrevoir aujourd'hui
des évolutions importantes dans l'isolation des
réseaux aériens, et particulièrement à court terme,
en moyenne tension.

PEL - Département !'(isles ci Lignes.

L'adaptation des spécifications au besoin
l'exemple des disjoncteurs 20 kV

Les nécessités économiques incitent
aujourd'hui à abandonner les
spécifications réalisant l'enveloppe des
contraintes maximales au profit de
cahiers des charges mieux adaptés à la
diversité des situations. En prenant pour
exemple les spécifications des nouveaux
tableaux MT, on explique la démarche
entreprise.

Pour optimiser les coûts :
des spécifications sur mesure
Le souci de garantir une parfaite sécurité des instal-
lations et d'uniformiser les matériels a souvent
conduit, en l'absence de retour d'expérience signifi-
catif, à établir les spécifications d'Entreprise à partir
de l'enveloppe des contraintes maximales, même si
elles étaient plus sévères que les normes internatio-
nales.
Aujourd'hui, la recherche d'une meilleure maîtrise
des investissements et du moindre coût global inflé-

chissent cette politique. Grâce à l'expérience
acquise, et parce que les caractéristiques des instal-
lations sont maintenant mieux connues, une nou-
velle démarche vise à établir des spécifications
générales conformes à la norme pour les cas stan-
dard, et à limiter les exigences spécifiques aux cas
particuliers.

L'exemple des nouveaux tableaux
2OkV

L'élaboration récente du cahier des charges fonc-
tionnel des futurs tableaux MT est un excellent
exemple de cette démarche. Chargé de définir le
cahier des charges fonctionnel des futurs tableaux
2OkV, un groupe de travail a remis en cause la
valeur spécifique de Ia TTR* demandée jusqu'alors
par EDF pour certains de ses disjoncteurs. En effet,

* TTR : Tension Transitoire de Rétablissement qui apparaît
aux bornes du disjoncteur pendant la coupure.
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Disjoncteur «Départ»
"Outgoing" circuit-breaker

Transformateur Câble
d'Injection 175Hz CaWe
775Hz injection transformer

T " 4
Transformateur (T) HT/MT Transformateur de
(V) HV/MV transformer soutirage auxiliaire

Auxiliary supply
transformer

M-I ^

Disjoncteur
«arrivée»
"Incoming"
Circuit-breaker

I. - Scnéma monophasé d'un poste MT.

alors que la nonne internationale CEI prévoit une
VATR* assignée égale à 0,47kV/(iS pour les dis-
joncteurs 2OkV. la spécification EDF actuelle
demande pour les appareils d'arrivée, c'esi-à-dirc
immédiatement en aval des iransformaleurs
(T)HT/MT (figure I), une valeur très supérieure :
2 kV/u,s. Afin de ne pas se pénaliser en reconduisant
cette valeur maximale pour tous les disjoncteurs
d'arrivée, une étude a été entreprise à la demande
du groupe de travail pour évaluer Ia contrainte cor-
respondant à chaque type de poste source.

Une meilleure connaissance
des paramètres
Cette étude a comporté trois phases. La première a
établi l'inventaire des paramètres qui influent sur la
tension transitoire de rétablissement. Certains
d'entre eux sont maintenant bien connus, comme
la puissance de court-circuit ou les capacités parasi-
tes phase-terre sur les bornes amont du disjoncteur.
D'autres sont un peu moins bien maîtrisés, comme
la valeur du facteur d'amplitude de la TTR au
secondaire d'un transformateur HT/MT, puisqu'elle
dépend de la puissance du transformateur mais
aussi de la fréquence de la TTR créée par celui-ci et
par les autres éléments du poste.
La deuxième phase a caractérisé ces différents para-
mètres. Bien qu'une littérature abondante existe en
la matière, les données nécessaires aux cas précis
étudiés n'étaient pas toutes disponibles ou étaient
insuffisantes. Une campagne de mesures (figure 2) a
donc été réalisée dans quelques postes types afin de
constituer une base de données permettant de cou-
vrir les diverses situations à décrire. Celle-ci ras-
semble les formes de TTR pour différents types de
transformateurs, les lois d'évolution du facteur
d'amplitude avec la fréquence (figure 3), ainsi que
les caractéristiques permettant de restituer l'in-
fluence de certains composants comme les transfor-
mateurs de soutirage auxiliaires.

Résultat : un disjoncteur normalisé CEI
convient dans la majorité des cas
Dans la dernière phase, l'exploitation des données
ainsi rassemblées a permis de calculer les TTR et
VATR pour tous les types de postes MT futurs en
fonction de certains paramètres : nombre, nature ou

* VATR : Vitesse d'Accroissement île la Tension de Réta-
blissement, qui est la pente de la TTR.

10 20 30 40 SO 60 70 60 IbS)

2. - TfR mesurée ou secondaire d'un transformateur
63/20fcV de 36 M VA.
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3. - Facteur d'amplitude en fonction de la fréquence.
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4. - VATR en fonction de la longueur du côb/e.

longueur des câbles (figure 4), puissance du trans-
formateur, puissance de court-circuit du réseau.
Comme on l'avait espéré, une distinction a alors pu
être faite entre les installations, nombreuses, pour
lesquelles les caractéristiques normalisées s'avèrent
suffisantes pour le disjoncteur d'arrivée et celles,
marginales par leur nombre, conduisant à des
valeurs supérieures.
Ainsi, sans nuire à la qualité, cette démarche a per-
mis de mieux adapter les spécifications au besoin et,
finalement, de contribuer à optimiser le réseau MT.

PEL - Département Postes et Lignes.
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Maîtrise de la fiabilité des tableaux 20 kV
des postes sources

Les tableaux des postes sources sont à
l'origine d'environ 25% des coupures
touchant la clientèle moyenne et basse
tension. Des études de fiabilité-
maintenabilité-disponibilité de ces
matériels ont permis d'identifier les
composants ou les fonctions critiques et
de caractériser la gravité des défaillances.

Aujourd'hui, les postes sources (T)HT/MT (figures 1
cl 2) sont à l'origine d'une part non négligeable des
coupures subies par les clients en moyenne et basse
tension : plus d'une coupure sur quatre est due a un
déclenchement du disjoncteur d'arrivée, suite à un
incident au niveau du poste.
Les études menées en 1990 et 1991 pour définir un
nouveau palier de tableaux 2OkV de postes sources
ont donc été mises à profit pour effectuer un diag-
nostic approfondi sur la fiabil i té des postes actuels,
a f i n d'en tirer les enseignements visant à la renfor-
cer encore pour les tableaux futurs.
La démarche suivie a consisté dans un premier
temps à recenser de manière exhaustive toutes les
défaillances des composants du tableau 2OkV qui
nuisent à la qualité de fourniture ou à la sécurité du
personnel, en évaluant leur crilicitt. c'est-à-dire à la
fois leur fréquence et la gravité de leurs conséquen-
ces. Dans un deuxième temps, les résultats de cette
analyse ont été utilisés pour mettre en évidence les
fonctions sensibles dont il est souhaitable d'amélio-
rer la fiabilité. Des clauses de Fiabilité, Maintenabi-
lité' et Disponibilité (FMD) correspondant à ces

2. - Tableau de poste source 2OkV.

conclusions seront introduites dans les futures spé-
cifications techniques et d'essai de ces matériels.

Analyse des points critiques
des tableaux
Les origines des coupures subies par les clients,
qu'elles soient rapides, brèves ou permanentes, sont
résumées sur l'arbre de défaillance tie la figure 3.

1. - Exemple de structure d'un poste source HT/MT.

Transformateur HT/MT
HV/MV Transformer

Disjoncteur de couplage
Coupling Circuit-Breaker

Disjoncteur d'arrivée
Incoming Circuit-Breaker

y /

Disjoncteurs
de départ
Outgoing

Circuit-Breakers
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Perte de la continuité
de fourniture

Interruption of the
electric supply

Non continuité de
l'alimentation HT du poste

Interruption of the
substation HV supply

Déclenchement d'un
disjoncteur départ

Tripping of an outgoing
circuit-breaker

Déclenchement du
disjoncteur couplage
Tripping of a coupling

circuit-breaker

Déclenchement d'un
disjoncteur arrivée

Tripping of an incoming
circuit-breaker

Déclenchement d'un
disjoncteur transformateur
Tripping of a transformer

circuit-breaker

Non-continuité de
l'alimentation MT ou BT

en aval d'un départ
Interruption of MV or LV

outgoing distribution'

3. - Origine des coupures subies par les clients.

Une étude de fiabilité détaillée, basée sur les don-
nées issues du retour d'expérience, a permis d'iden-
tifier les différentes défaillances élémentaires
conduisant à l'un de ces événements. Par exemple,
on a ainsi pu mettre en évidence que les causes de
déclenchement du disjoncteur «arrivée» se répartis-
sent en moyenne comme suit :
- défaut interne au tableau MT 15%
— défaillance du contrôle-commande 50%
- autres causes (défaut en amont de
l'arrivée, défaut du transformateur HT/MT,
erreur de l'opérateur, etc.) 35%
Les défauts imputables au tableau MT lui-même ont
à leur tour été répartis entre les différentes avaries
possibles, telles que problèmes mécaniques de la
commande des disjoncteurs « départ », fuites de SF6,
etc.

Caractérisation de la gravité
des défaillances
L'analyse précédente a abouti à établir le taux de
défaillance des différents composants, et d'en
déduire les conséquences fonctionnelles sur le sys-

tème «poste source». Pour en tirer des enseigne-
ments sur les matériels à améliorer, il restait une
étape à franchir : évaluer si ces taux actuels sont
acceptables ou non. Ceci a nécessité bien sûr la défi-
nition d'un critère d'acceptabilité.
Une première approche a consisté à déterminer In
matrice de criticité du tableau MT. Pour certains
composants du tableau, on a pu aller plus loin, en
évaluant financièrement les conséquences des
défaillances.

La matrice de criticité permet de classer
la gravité des défauts
Six classes de gravité ont été définies (Gl à G6), cor-
respondant à des répercussions croissantes sur l'ali-
mentation de la clientèle, et/ou sur la sécurité des
exploitants ou du public. De même, cinq classes de
Iréquence ont été définies, a l lant de Fl (événement
fréquent île probabilité supérieure 10'Vlieure) à F5
(événements improbables de probabilité inférieure
lO-''/heure).
Sur la matrice de criticité ainsi définie (figure 4),
chaque défaillance élémentaire des différents com-
posants du tableau est placée dans la case corres-
pondant à sa gravité et à la fréquence de son occur-
K'nce. L'idéal serait de n'avoir que des défaillances
s'inscrivunt dans la partie supérieure droite de la
matrice, correspondant à la zone non critique, c'est-
à-dire aux avaries qui sont soit sans conséquence

4. - Matrice de criticité.

Fréquence décroissante
Decreasing Frequency

i<r6

CRITICITÉ

Mineure
Minor

G1

Significative
Signifiant

G2

Très
significative

Very
significant

G3

Critique
Critical

G4

Grave
Serious

GS

Catastro-
phique

Catastrophic

G6

Fréquent

Frequent

F1

CU

C16

C13

Cl

CS

C1

Peu
fréquent

Few

F2

NC

C17

C14

C10

ce

C2

Rare

Rare
F3

NC

NC

CIS

CH

C7

C3

Extrême-
ment
rare

Very rare

F4

NC

NC

NC

C12

Ct

C4

Extrême-
ment

impro-
bable

Extremely
unWre/y

FS

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC = Non Critique - No Critical
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Valorisation sur 30 ans / Value over 30 years

0.5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Taux de refus d'ouverture (échelle arbitraire)

Mo tripping rate (arbitrary scale)

5. - Exemple de valorisation d'une défaillance en
fonction de son taux d'occurrence.
Valorisation sur 30 ans par ce//u/e.

grave, même si elles sont Iréquentes, soit très impro-
bables, même si elles ont des conséquences graves.
En pratique, on a constaté que sur les tableaux
actuels, un certain nombre de défaillances sont criti-
ques : c'est le cas par exemple des relus d'ouverture
des disjoncteurs de départ (criticité C15) ou des
défaillances du contrôle-commande du disjoncteur
d'arrivée (ClO). De manière générale, de nombreu-
ses défaillances des protections et du contrôle-com-
mande se situent dans une zone critique de la

matrice, ce qui continue la jus t i f ica t ion des études
actuellement en cours pour définir un nouveau
palier pour ces matériels.

Evaluation des conséquences
des défaillances

Pour les délaillances élémentaires ayant une
conséquence directe sur la qualité de fourniture
d'énergie électrique, on a pu aller plus loin dans
l'analyse de crilicité en évaluant les conséquences
des délaillances. On a alors tracé des diagrammes
tels que celui schématisé en ligure 5, donnant, en
fonction des taux de délaillances possibles, la valori-
sation de ces défaillances, incluant le coût de répa-
ration et des conséquences en termes de qualité de
lourniture (énergie non distribuée et nombre de
coupures subies par les clients).
Le repérage sur ces courbes du taux de défaillance
des matériels actuels est un critère particulièrement
intéressant pour déterminer l'intérêt d'améliorer ou
non la fiabilité de tel ou tel composant.

Clauses de fiabilité dans les futures
spécifications des tableaux 2OkV

L'ensemble de ces résultats est utilisé pour définir,
dans les nouvelles spécifications des tableaux MT
en cours de rédaction, des clauses exprimant nos
besoins en matière de FMD pour les principales
fonctions de ces matériels.

PEL - DéparU'iruMil Postes et Ligues.

Transformateur haut de poteau :
une sécurité accrue

Un nouveau transformateur haut de
poteau a été développé par la DER en
collaboration avec la société Transfix. Cet
appareil accepte des surcharges plus
importantes et présente un meilleur
comportement en cas de défaut interne.

La technologie principalement utilisée aujourd'hui
pour la fabrication des transformateurs repose sur
l'utilisation d'un complexe d'isolation papier cellu-
losique/huile minérale. Ce complexe, diélectrique-
ment performant, permet de réaliser des transfor-
mateurs de tout niveau de tension jusqu'à des puis-
sances considérables.
Les transformateurs de distribution utilisent massi-
vement cette technologie et répondent parfaite-
ment aux fonctions électrotechniques traditionnel-
les. On peut d'ailleurs raisonnablement penser que

ces appareils sont proches de l'optimum technico-
économique et qu'une amélioration majeure est
peu probable avec cette technologie.
Si fonctionnellement ces appareils et cette technolo-
gie donnent satisfaction, des besoins nouveaux :
économiques, techniques, et écologiques, apparais-
sent, qui obligent à repenser le concept du transfor-
mateur.
Cette réflexion a soulevé deux interrogations qui
doivent être résolues :
— le risque d'explosion d'un transformateur peut-il
être limité? Les transformateurs actuels présentent
un risque d'explosion lors d'une avarie interne ou
lors d'une très fone surcharge:
- l'adaptation des transformateurs à la charge d'un
réseau de distribution peut-elle être améliorée? La
caractéristique particulière d'un réseau de distribu-
lion publique, comme celui d'EDF, est de présenter
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L'amélioration de In [finit- mécanique de Li cuve du
iranslormateur n't'sl guère envisageable avec les
iL'fhniinifs mccanosoudécs actuelles. Aussi, mu-
ai vc moulée L-II alliage d 'a luminium a été retenue.

L'intérêt d'une protection complémentaire par fusible

L'analyse tics résultats des diverses investigations a
montré que le concept cuve aluminium/iiapier ara-
mitk- NOMEX*/silicone permet d'assurer Io protec-
tion du transformateur jusqu'à des courants de
défaut d'environ 50OA.
Il reste toutefois le cas des courants supérieurs à
50OA t]iii nécessitent une protection par fusible. A
celte f in, un lusible l imiteur de courant, de dimen-
sions suffisamment faibles pour qu'il puisse être
intégré direcienienl à l ' intérieur des bornes haute
tension en porcelaine du transformateur, a été
développé.

Améliorer l'adaptation à la charge
?. - tes dnq premiers prototypes de transformateurs Ufl lransl()rmalcur bicll adap|l? à sa char},t, dans

au e po eau. ^ conditions d'utilisation données, est celui dont
le prix d'achat, mais aussi le coût d'exploitation
(perles, taux d'indisponibilité...) sont le plus faible

une charge très variable pour laquelle le complexe possible.
d'isolation papier huile n'est pas optimal. L'association d'un papier NOMEX et d'une huile
Ces deux points sont particulièrement sensibles sili«)nc Permet «'"bleuir un complexe diélectrique
pour les transformateurs de type rural. d'indice thermique élevé (200"C) et une loi de vieil-

lissement permettant a l'appareil d'accepter de for-
. . .. . tes surcharges sans dommages.Le risque d'explosion , ,
d , . » _!_»_. Cette particularité permet de diminuer la puissance

un transformateur moyenne installée du parc de transformateurs.
La (itieslion posée est la suivante : comment l imiter
le risque d'explosion pour un appareil à diélectrique .
liquide? Pour que le transformateur explose, il fau t Validation du concept
qu'il y ail une quanti té suff isante de gaz pour aug- . d d faisalliliR! t,.un translormalcur rc-pon.
menter la pression interne ,usqu au seuil de rup- dam à ̂  < )b j .fs a C:R; f hc avec unc c()nu,^intc

lure. Pour evUer ce nsque, deux solutions se prc-sen- t!conomitluc primordiale : présenter le même prix
u ' qu'un appareil actuel d'usage equivalent.
- diminuer la quantité de gaz produit; |s ()e comporll.mcnl m cas dc delam
- améliorer la tenue mécanique de la cuve. jmemc sc s()m parfailemcn, dt«roujl5s c, „ n-a pas

, . , - . / . . J J - - ; . , - clé possible de faire exploser ces transformateurs,/, M, ^,A; di, ln,wdc diclcarujnc «, complément ,̂  ,a ^ «ri s des conlraintcSi
aune pivteaton

Enf in , à la suite d'un défaut interne et grâce au
Trois liquides diélectriques ont été comparés : fonctionnement des fusibles, le transformateur se
l'huile minérale, un ester carboxylique et l 'huile sili- retrouve déconnecté du réseau MT ce qui évite à
cône. De ces différents essais, il est apparu que si on l'exploitant de couper l'artère qui l'alimente,
normalise à 100 la quanti té de gaz produite par de
l'huile minérale pour une énergie d'arc donnée, l'es-
ter en produira environ 50 unités et l 'huile silicone Conclusions
environ K).

L'ensemble des essais, effectués par Transfix et la
Une meilleure tenue à la pression des anvs DER, a validé les choix techniques principaux. Une

expérimentation en réseau aura lieu avec quelques
Les cuves actuelles des transformateur!, ont une di/aines d'appareils en 1992 (figure I ) .
tenue en pression limitée à environ I bar, avec une
forte dispersion autour de cette valeur. LEP - Di:p<irk-nieni Laboratoire d'Essais île Puissance.

NOMF.X : M<iri|uc- iléptisiV Du l'ont île Ncmmirs.
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STRAP : pour contrôler
l'immunité des matériels électriques
aux perturbations basse fréquence

La vérification de l'immunité des
matériels électriques aux perturbations
basse fréquence revêt une importance de
plus en plus grande. Le simulateur
STRAP permet de reproduire tous
les types de perturbations existant sur
les réseaux.

Les perturbations basse fréquence (<2kHx) existant
sur les réseaux de distribution publique ou sur les
reseaux industriels basse tension correspondent à
des modifications des caractéristiques du système
triphasé de tension : variations d'amplitude, de
phase, de fréquence, présence d'harmoniques, etc.
Ces phénomènes sont susceptibles de conduire à an
fonctionnement anormal ou à l'arrêt de certains
équipements électriques connectés au réseau, voire
à leur endommagement. Ces dysfonctionnements
entraînent donc des pertes de productivité et de
qualité très pénalisantes.
EDF réalise en tant que distributeur de nombreux
efforts pour améliorer la qualité et la disponibilité
de l'énergie électrique. Mais parallèlement, il est
nécessaire d'augmenter l ' immunité des matériels
électriques vis-à-vis de ces diverses perturbations.

Bientôt une normalisation européenne
Des actions de normalisation sont d'ailleurs en
cours au niveau international. Elles visent à définir
les niveaux de compatibilité et les niveaux corres-
pondant d'émission et de susceptibilité des équipe-
ments. Dans le cadre des directives européennes,
ces normes auront à terme un caractère obligatoire.
De ce fait, le besoin apparaît de disposer d'équipe-
ments permettant de contrôler l'émission des maté-
riels et leur susceptibilité aux perturbations c'est-à-
dire de connaître leur comportement en présence
de perturbations.
Pour répondre à ces nouveaux besoins, un généra-
teur de puissance nommé STRAP, Simulateur Tri-
phasé de Réseau d'Alimentation Perturbé, a été
conçu selon les recommandations du sous-comité
77B de la CEI traitant de l'immunité des matériels
aux perturbations basse fréquence.

Simuler les perturbations du réseau
Le simulateur est une source de tension monopha-
sée ou triphasée, capable de fournir ou d'absorber
de l'énergie. En effet, certains équipements peuvent,
à partir d'une alimentation réversible, renvoyer de
l'énergie sur le réseau : pont de Graëtz fonctionnant
en onduleur, pont réseau alternatif continu à
découpage... Il peut alimenter tout type de charge,
linéaire ou non linéaire, monophasée ou triphasée.

J. - Exemples de fonctions remplies par le simulateur
STRAP.
a) variations en amplitudes et en phases de la fension
triphasée,-
b) injection d'harmoniques de rang 3 et 5 sur une
phase;
cj surtensions répétitives sur une phase.

MMC LIST X Y
». 000 3.!S
150.00 .615
550.00 .591
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Option triphasée
Three phases program

Redresseur Rectit/cr Onduleur Inverter Digital control system

2. - Structure du simulateur STRAP.

Les perturbations existantes sur les réseaux de dis-
tribution publique ou industriels ont conduit à défi-
nir plusieurs fonctions (figure 1), déduites du projet
CEI, à remplir par le simulateur :
- absence de perturbation;
- harmoniques et interharmoniques;
- fluctuations et variations rapides de tension;
- déséquilibre du système triphasé;
- variation de la fréquence fondamentale;
— composante continue dans les réseaux alterna-
tifs.

Un prototype de petite puissance
Le prototype développé a une puissance de 1OkVA
(figure 2). La structure de puissance retenue est un
ensemble redresseur-onduleur triphasé fonction-
nant en commutation. Ce choix confère à STRAP les
avantages suivants :
- réversibilité en puissance;
— un seul générateur pour l'ensemble des perturba-
tions ;
— indépendance vis-à-vis du réseau ;
- évolutivité en particulier pour la montée en puis-
sance;
— coût réduit.
De plus, la commande du simulateur permet de
réguler de façon optimale la tension de sortie par
rapport à une consigne correspondant à la forme
d'onde de l'essai. La qualité dynamique de cette
régulation confère au générateur STRAP une bonne
puissance de court-circuit, nécessaire en particulier
lorsqu'il est connecté à des charges fortement non

linéaires (pont thyristors, gradaleurs...) ou lors de
variations rapides de la charge (démarrage...). L'es-
sentiel est de pouvoir assurer dans tous les cas un
taux de distorsion harmonique de Ia tension de sor-
tie faible par rapport à la consigne.
Les différentes fonctions du simulateur sont pro-
grammables par l'intermédiaire d'un micro-ordina-
teur de type PC. L'utilisateur définit les formes
d'onde d'essai qui sont ensuite chargées en
mémoire et reproduites en puissance.

Les premières applications...
Plusieurs applications ont déjà été réalisées à l'aide
de ce prototype ;
- validation d'un déclencheur immunisé aux creux
de tension pour les ponts de Graé'tz à thyristors;
— mise au point du prototype du qualimètre qui
permet la mesure de la qualité sur les réseaux ;
- essais de sensibilité du fonctionnement de van-
nes motorisées.

...en attendant la valorisation
industrielle
STRAP a fait l'objet de présentations à différents
salons, CIRED 91, Journée Technique ER/ERMEL
91, Mesucora 91. A ces occasions, des contacts ont
été pris avec des industriels et des laboratoires qui
souhaitent s'équiper de matériel afin de tester des
éléments de chafnes de fabrication comportant des
automatismes sensibles.

ME - Département Machines Electriques.

70



MATERIEL ELECTRIQUE

TESTA : un simulateur d'environnement
pour tester des systèmes de contrôle-commande

de procédés

L'année 1991 a vu la sortie
du simulateur d'environnement TESTA
(comme TESTeur d'Automatismes) pour
les essais de qualification de systèmes
de contrôle-commande.

Pour un ici système, l'environnement est constitué
par tous les équipements qui échangent des don-
nées avec lui : d'un côté, les capteurs de mesures et
de signalisations et les actionneurs; de l'autre des
calculateurs externes (par exemple, poste central de
téléconduite). TESTA permet de reconstituer en
laboratoire cet environnement pour stimuler le sys-
tème de contrôle-commande à tester et vérifier que
ses réactions sont conformes à celles attendues, et
cela dans les temps impartis. L'interface entre
TESTA et l'équipement testé est donc constitué
d'entrées-sorties Tout ou Rien (signalisations), d'en-
trées-sorties analogiques (mesures) et de messages
d'information (échanges avec un calculateur
externe) (figures 1 et 2).
TESTA doit être utilisé par EDF et ses partenaires
fournisseurs de systèmes de contrôle-commande, I]
a été réalisé par la société ICE après que la DER ait

7. - Principe de fonctionnement du simulateur TESTA.
a) un système de contrôle-commande dans son
environnement réel;
b) un système de contrôle-commande en test, stimulé
par TESTA.

CAPTEURS ET ACTIONNEURS

ANALOGIQUES

-Ir(C^L-TJU tt SlVSH

OR^ J^Af

Système de
Contrôle-commande

MESSAGES

2. - Vue du simulateur d'environnement TESTA,
De haut en bas, le calculateur principal et son interface
utilisateur; le calculateur de communications;
le calculateur d'automatismes et ses cartes d'entrées
sorties Tout ou Rien et Analogiques.

défini les concepts et fait l'analyse fonctionnelle. Il
est conçu autour du concept de scénario, qui est une
séquence de stimulations appliquées au système
testé. Une réflexion approfondie a été menée autour
de cette notion de scénario; elle a permis de doter
TESTA de nombreuses possibilités le rendant très
souple d'emploi. De plus, Ia DER a assuré le suivi
technique du développement, réalisé le dossier d'es-
sais et mené la recette.

Un produit accessible ayant un vaste
domaine d'utilisation
Les systèmes de contrôle-commande testés peuvent
se caractériser par une proportion très variable de
logiciel et de matériel, par une organisation plus ou
moins centralisée ou répartie, une grande diversité
d'entrées-sorlies. Le dénominateur commun à ces
systèmes, et auquel doit se plier TESTA, est consti-
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tué par les nombreuses actions et reactions entre le
système et son environnement, leur caractère tem-
porise, le caractère cyclique, parallèle des fonction-
nements, le caractère modifiable de ces systèmes
(paramétrage, configuration).
TESTA est accessible à un grand nombre d'utilisa-
teurs grâce à la simplicité de ses concepts se tradui-
sant finalement par un langage simple de généra-
tion des scénarios et une dynamique simple de leur
exécution, incluant pourtant la mise en séquence et
la mise en parallèle de parties de scénarios,

Souplesse et efficacité dans
la conception, l'exécution
et le dépouillement des essais

TESTA permet une forte productivité des essais
grâce à :
- la souplesse dans la conception et l'exploitation
des scénarios ; beaucoup de contraintes sont élimi-
nées du fait des possibilités d'abstraction autorisées
dans la conception des scénarios (scénarios généri-
ques, interactivité, composition de scénarios...);
- la variété des vérifications, d'où une augmenta-
tion de la qualité des essais en même temps qu'une
diminution de leur coût (scénarios génériques,
parallélisme des scénarios, possibilités de simula-
tions aléatoires...) ;
- un haut degré d'automatisation dans la configu-
ration, l'exécution des scénarios et l'exploitation des
résultats.
La configuration des scénarios permet à l'opérateur
de définir les scénarios à un niveau d'abstraction
relativement élevé puis de les, traduire automatique-

ment en scénarios exécutables tenant compte de- la
matérialité de la machine TESTA.
Au niveau de l'exécution des scénarios, TESTA per-
met de nombreuses variantes au niveau de l'enchaf-
nement des scénarios (séquentiel, parallèle, répéti-
tif, aléatoire) et de leur mode d'exécution (pas à pas
ou avec arrêt programmé), avec des contrôles auto-
matiques de la conformité de l'exécution.
Enfin, en ce qui concerne l'exploitation des résul-
tats, TESTA permet un dépouillement automatique
des résultats et une consultation rapide de l'histori-
que synthétique de l'exécution (incidents, interven-
tions de l'opérateur, etc.).

L'avenir de TESTA
Très prochainement, TESTA sera muni d'un Poste
de Suivi de la Fiabilité du logiciel (PSF) qui per-
mettra d'évaluer en phase d'intégration chez Ie
constructeur, en phase de qualification à EDF, et
même en phase d'exploitation, les caractéristiques
de fiabilité, disponibilité et sécurité logicielles; cette
évaluation pourra être obtenue fonction par fonc-
tion, couche logicielle par couche logicielle selon la
demande de l'opérateur ; elle sera faite grâce à l'uti-
lisation de modèles statistiques (Littlewood-Verrall,
Musa).
Une telle action de la part d'EDF n'aurait pas été
possible sans le haut degré d'automatisation de
TESTA, ce qui fait du couplage de ces deux produits,
TESTA et PSF, un produit de pointe dans le domaine
des moyens de vérification en support du contrôle-
commande des procédés.

FORCAM - Département Fonctionnement tle.s Réseaux,
Conduite, Automatismes.

Ingénierie internationale d'un laboratoire d'essais
de court-circuit

L'ingénierie complète du nouveau
laboratoire de CPRI (Inde) a été confiée à
la DER. Les prestations ont couvert
l'ensemble du projet, depuis la
conception jusqu'à la mise en service en
décembre 1990, ainsi que la formation du
personnel aux techniques d'essais.

Le Central Power Research Institute (Bangalore,
Inde), désireux de trouver un conseiller technique
expérimenté en construction et exploitation de
laboratoire d'essais de court-circuit, s'est adressé à
EDF. Le contrat d'ingénierie a été confié au Départe-
ment LEP, qui a étudié Ia faisabilité, rédigé les spéci-
fications techniques, surveillé la fabrication et pro-
cédé à la mise en service du laboratoire en
décembre 1990.

Ce laboratoire est conçu pour effectuer des essais de
court-circuit de très forte puissance sur les équipe-
ments modernes des réseaux indiens de moyenne,
haute et très haute tension. Dans la première
tranche, qui vient d'être mise en service, il est pos-
sible de réaliser des essais de court-circuit, triphasés
2500MVA jusqu'à 72,5kV et monophasés
1 400 MVA jusqu'à 145 kV. Complété par une instal-
lation d'essais synthétiques dont la mise en service
est prévue fin 1992, le laboratoire permettra d'essa-
yer les disjoncteurs jusqu'à 245 kV - 63 kA. Selon le
schéma directeur, la puissance de court-circuit
directe et la tension d'essais synthétiques seront
doublées ultérieurement (figure I).
Les matériels équipant cette station ont été détermi-
nés pour satisfaire les critères d'essais des normes
CEI les plus récentes et supporter les régimes très
contraignants d'une station d'essais de courts-cir-
cuits.
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I. - Vue panoramique du laboratoire de Bangalore en Inde.

Des équipements électromécaniques
très spéciaux
L'alternateur de court-circuit 14 kV, 6 500 MVA avec
excitation forcée est identique à ceux du Départe-
ment LEP. Les disjoncteurs ultra-rapides 14OkV/
12OkA permettent une protection bien adaptée aux
essais de coupure. Les jeux de barres de très fort
courant avec sectionneurs télécommandés facilitent
la réalisation des schémas. Enfin les transforma-
teurs monophasés d'essais 1150MVA - 14kV / 2 X
42 kV, à niveau d'induction réduit et entrefer évi-
tent les saturations pendant les cycles d'essais.

Des équipements de mesure
et de contrôle performants
Les mesures des hautes tensions sont effectuées à
l'aide de diviseurs capacitifs et les mesures de forts

2. - SaWe de commande et de mesure.

courants asymétriques (50 à 15OkA) requièrent des
transformateurs de courants spéciaux et des shunts
coaxiaux.
Les liaisons de mesure assurer.' un découplage gal-
vanique au moyen d'optoélectronique. Le système
d'enregistrement est composé d'analyseurs de tran-
sitoire et d'enregistreurs galvanométriques à ultra-
violet. Un programmateur synchronisé sur la ten-
sion de l'alternateur permet la réalisation des diffé-
rents cycles d'essais de court-circuit. La programma-
tion est effectuée sur un micro-ordinateur réalisant
l'interface entre l'opérateur et le programmateur
(figure 2).

Organisation du groupe de projet

Les travaux d'ingénierie classique, y compris la réa-
lisation des dessins et schémas, ont été confiés à la
société Sofresid, EDF se réservant, outre le manage-
ment du projet et l'interface avec le partenaire
Indien, la conception et la supervision de tous les
équipements si particuliers à une station d'essais.
Les phases de spécification détaillée, d'aide au choix
technologique, puis de surveillance de construction
et d'essais des matériels fabriqués en Europe, se sont
déroulées jusqu'au début de 1990 pour aboutir à la
mise en service du laboratoire fin 1990 par une
équipe d'ingénieurs de la DER.

La formation du personnel

Parallèlement, la DER a accueilli cinq équipes de
deux ou trois ingénieurs de CPRI pendant trois mois
chacune pour participer aux essais de puissance et à
la maintenance des équipements spéciaux. Complé-
tés par la fourniture de guides d'essais détaillés,
ces stages ont permis d'assurer une formation très
complète, contribuant à donner à ce nouveau labo-
ratoire les meilleures chances de succès.

LEP - Département Laboratoire d'Essais de Puissance.
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Interaction Production - Réseau -
Moyens de pointe

L'accroissement de la consommation
d'électricité et la perspective d'un
ajustement du parc de production font
apparaître un besoin significatif de
développement de moyens thermiques de
pointe (entre 5 et 7 GW) à mettre en
œuvre entre 1995 et l'an 2000.
La définition de leurs performances
techniques a donné lieu à une analyse
approfondie.

Problématique des moyens thermiques
de pointe
L'implantation d'une centrale de pointe, dont Ja
production est consommée sur place, permet d'évi-
ter des transits depuis les réseaux amonts pour ali-
menter la charge locale (figure 1 ). Il en résulte des
économies sur les investissements en réseau qu'il
eût fallu consentir pour assurer ce transit entre les
lieux de production et de consommation, ainsi que
sur les pertes que ce transit aurait occasionnées. Dès
lors, on perçoit aisément qu'en termes économi-
ques, le niveau de tension optimal de raccordement
est Ie niveau Ie plus proche des charges à alimenter.
Des études relatives au choix du niveau de raccor-
dement des moyens de pointe et à leur localisation
optimale ont été élaborées, compte tenu notam-
ment des problèmes techniques d'insertion dans le
réseau et des conséquences économiques. Par ail-
leurs, la réactualisation des coûts de développement
des réseaux, réalisée à cette occasion, a fourni des
indications dans l'optique d'une meilleure prise en
compte des réseaux dans les cibles tarifaires.

1. - La centrale électrique de Gennevilliers, d'une
puissance de 200MW. Sifuée dans /a banlieue
parisienne et utilisant une turbine à combustion, elle sera
mise en service fin 1992.

Analyse des coûts de développement
des réseaux
L'p.:ialyse économique nécessite des études appro-
fondies en matière de connaissance des coûts de
développement des réseaux, portant à la fois sur les
niveaux de ces coûts et leur modulation annuelle.

On a procédé notamment à un historique, reposant
sur l'exploitation de statistiques de réalisations sur
la dernière décennie, et à une analyse prospective
afin d'intégrer les grandes tendances de développe-
ment des réseaux qui se dessinent pour la fin du
siècle.
Les premiers éléments ont permis de mettre en évi-
dence les points suivants :
— la baisse des coûts du réseau à 400 kV;
- la forte augmentation des coûts sur les réseaux de
répartition ;
— Ia baisse sensible de la concentration des coûts en
périodes de pointe.

Choix du niveau de tension
de raccordement
Ces études montrent que le coût d'un kW produit
par un moyen de pointe est environ 15% supérieur
pour un raccordement en 225 kV, à ce qu'il serait
dans le cas d'un raccordement en MT.
Mais l'intérêt des centrales de pointe vis-à-vis du
réseau ne se limite pas nécessairement aux seules
périodes de pointe de consommation. En effet, ces
moyens sont susceptibles d'être utilisés en secours
lors d'un incident affectant le réseau, et concourent
à réaliser des économies de réseau sur toutes les
périodes de l'année.

La solution présentant une efficacité économique
maximale se traduit donc dans la pratique par un
raccordement des moyens de pointe à l'intérieur ou
à proximité des postes sources. Mais cela ne peut
s'envisager que pour des engins de faible taille uni-
taire (quelques MW) afin d'assurer la compatibilité
avec les matériels existants. On est ainsi conduit à
définir un parc constitué de quelques milliers d'en-
gins qui ne présentent pas d'obstacle technique vis-
à-vis de leur insertion dans le système électrique,
mais beaucoup plus en ce qui concerne leur inser-
tion dans l'environnement socio-économique.
Cette possibilité d'implantation est donc limitée, ce
qui, au regard du volume global de moyens de
pointe à installer, contraint d'envisager, dans une
large mesure, des raccordements de turbines à gaz
(TAG) en THT et en HT. Des études à caractère éco-
nomique, pratiquées dans le cadre d'une politique
industrielle, conduisent à retenir deux gammes
d'équipements de 40 et 150 MW environ, compati-
bles par ailleurs avec les niveaux de secours souhai-
tables lors d'incidents sur les réseaux.
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La localisation des moyens thermiques
de pointe
La prise en compte du réseau conduit à majorer les
coûts de production estimes par un modèle où pro-
duction et consommation sont concentrées en un
seul point. H en résulte des surcoûts en combustible,
en perle et en défaillance dus au réseau.
Ces surcoûts, très liés aux contraintes sur les
réseaux, sont souvent le reflet de déséquilibres pro-
duction - consommation entre régions. Aussi, la
localisation des centrales de pointe doit-elle
conduire à rééquilibrer, dans la mesure du possible,
les bilans régionaux durant les périodes de fonc-
tionnement des moyens de pointe où le coût de
l'énergie est élevé.
Une première approche à caractère économique a
permis de proposer une répartition des moyens de-
pointe sur la base d'une analyse des coûts margi-
naux régionaux de l'énergie. En valorisant les éco-
nomies de coût de gestion et de défaillance, l'im-
plantation de 2 à 3 GW de TAG en région pari-
sienne apparaît souhaitable à l'horizon 2000; les
régions structurellement déficitaires telles que
l'Ouest et le Sud-Est apparaissent également favo-
rables, mais à un niveau moindre.
L'approche économique a été complétée en prenant
en considération les problèmes techniques d'inser-
tion dans les réseaux (tenue de la tension, renvoi de-

tension vers les sites nucléaires, sécurisation des
agglomérations) ainsi que les problèmes de poli-
tique de site (environnement). Celte approche ne
modifie pas fondami' i ihi lement la répartition précé-
dente, l'optimum économique étant déplace pour
résoudre, en particulier, des problèmes de renvois
de tension vers des sites réputés délicats (Flaman-
ville, Nogent).
Cette analyse géographique des coûts marginaux de-
production a ensuite été étendue à l'ensemble de
l'année, afin de diagnostiquer d'éventuelles diffé-
rences structurelles de coûts de production entre les
différentes régions. Les résultats obtenus font appa-
raître de légers écarts structurels qui reflètent
notamment l'influence d'une politique d'échange
soutenue.

Conséquences

Ces différentes éludes oui contribué à la définition
d'une politique d'implantation des moyens thermi-
ques de pointe, et en particulier à des propositions
concrètes d'implantation de TAG en région pari-
sienne à l'horizon 1995. Par ailleurs, la réactualisa-
tion des niveaux et des modalités de répartition
temporelle des coûts de réseaux, réalisée à cette-
occasion, sera prise en compte dans l'élaboration
des futures structures tarifaires.

PR - Département Planilicaiion des Réseaux.

Prise en compte
de critères de sécurité préventive

dans les études de planification en actif-réactif

Le problème à résoudre
Respecter les contraintes de tension dues au maté-
riel, tout en minimisant les coûts, et éviter tout ris-
que d'instabilité de tension dans l'ensemble des
situations rencontrées en exploitation, en régime-
normal et à la suite d'incidents, sont les objectifs
visés dans la prévision des moyens de compensa-
tion à installer, tels que selfs et condensateurs
(figure 1), compte tenu évidemment des moyens
existant déjà sur le réseau.
Les incidents peuvent concerner un seul matériel
(perte de ligne de transport, de transformateur ou de-
groupe de production) ou plusieurs (perte de jeu de-
barres, par exemple).
La méthodologie actuelle consiste à traiter scqucn-
tiellemcTil, à partir d'un cas de base donné, des inci-
dents contraignants, sélectionnés à l'aide du modèle
RAPSI, en uti l isant un modèle d'optimisation (le
modèle COMPENS) et en rajoutant au fur et à
mesure les moyens de compensation nécessaires.

7. - Condensateurs installés en MT.
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Ln nouvelle méthode que l'on propose1 permet de
traiter simuitane'ment le cas de base cl les incidents
contraignants de façon à obtenir globalement les
moyens de compensation nécessaires. C'est la
garantie d'un meilleur optimum ainsi qu'une plus
grande facilite d'emploi par l'utilisateur.
Le problème consiste à déterminer le volume et la
localisation des moyens de compensation à installer
et les tensions de consigne des groupes afin que les
limites techniques (de tension et de puissance réac-
tive) soient satisfaites aussi bien en régime normal
qu'en régime d'incident, et de telle sorte que le coût
soit minimal. Celui-ci est la somme du coût des per-
tes en régime normal et du coût d'investissement
des nouveaux moyens de compensation.

Une méthode de décomposition-
coordination
L'approche pour résoudre ce problème utilise une
technique de décomposition-coordination de type
méthode de Benders. Le processus de résolution,
dont la démarche est résumée (ligure 2), comprend
plusieurs étapes :
— l'optimisation du critère en régime normal, hors
incident;
— l'étude de chaque incident, permettant de déter-
miner des relations que doivent vérifier les varia-
bles de contrôle du cas de base (tensions des grou-
pes en régime normal, puissances réactives fournies
ou absorbées par les nouveaux moyens de compen-
sation), pour que chacun des incidents ait une solu-
tion à l'intérieur du domaine admissible. Celte
étude s'effectue en minimisant la distance au
domaine admissible (problème d'optimisation auxi-
liaire);
— le retour à l'optimisation du cas de base, auquel
on a rajouté les relations linéarisées entre les varia-
bles de contrôle correspondant à chacun des cas
d'incident (maître-programme) ;
- enfin, le rebouclage du processus jusqu'à ce que-
tous les incidents aient une solution à l'intérieur du
domaine admissible, c'est-à-dire, que toutes les rela-
tions supplémentaires soient vérifiées sans nouvelle
modification des variables de contrôle.
L'outil d'optimisation utilisé, tant au niveau du
maître-programme qu'au niveau des problèmes
auxiliaires, est le modèle QUASAR, basé sur la pro-
grammation quadratique successive, qui permet
d'optimiser le plan de tension et de déterminer les
moyens de compensation en l'absence d'incident.
Dans cette méthode, toutes les relations linéaires
obtenues au fur et à mesure des itérations doivent
en principe être conservées, ce qui conduit à aug-
menter la taille du maître-programme de façon pro-
hibitive.
Pour y remédier, on fait appel à une technique
d'agrégation des contraintes, permettant de réduire
le nombre d'inégalités linéaires prises en compte
dans le maître-programme. Cette technique consiste
à remplacer un sous-ensemble de contraintes par

Résolution des problèmes
auxiliaires pour chaque

incident

Détermination des
relations linéarisées

2. - Organigramme de la méthode de décomposition-
coordination.

une seule contrainte obtenue par combinaison
linéaire convexe. Outre les contraintes du régime
normal, Ia version actuelle du maître-programme
comporte deux contraintes agrégées par incident.

Développement du modèle prototype
QUASAR «N-l»
Le modèle prototype QUASAR « N - l » a été mis au
point pour des réseaux de petite taille (200 som-
mets). Le plan de tension en régime d'incident cor-
respond à l'état de fonctionnement après action des
réglages primaires de vitesse et de tension.
Lors de Ia prise en compte de 20 incidents contrai-
gnants (IO d'entre eux conduisant à l'écroulement
du plan de tension), la convergence est obtenue en
un nombre restreint d'itérations (5 à 8).
La méthode utilisée est très générale et permet, en
particulier, d'envisager l'étude des incidents après
action des réglages primaires, mais également après
action des réglages secondaires de tension.
Atin de répondre aux besoins des planificateurs, des
concepteurs de simulateurs et de la gestion prévi-
sionnelle du réseau, l'année 1992 sera consacrée à
la généralisation du modèle d'optimisation du plan
de tension avec prise en compte d'incidents dans les
réseaux de grande taille.

MOS - Département Méthodes d'Optimisation
ft ck' Simulation.
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Le neutre compensé en moyenne tension
Evolutions - conséquences

Les conditions de mise à la terre du
neutre des réseaux moyenne tension
influent lourdement sur la qualité du
produit distribué ainsi que sur les
protections et automatismes utilisables.
Les travaux engagés depuis plusieurs
années se poursuivent dans )es deux
domaines : nouveaux développements
et retour d'expérience.

Les acquis
Le développement de l 'utilisation des câbles souter-
rains dans les régions rurales, ainsi que l'évolution
du contexte normatif européen de coordination des
isolements et Je protection des personnes, ont
conduit EDF à taire évoluer sa doctrine de mise à la
terre des neutres MT vers le neutre compensé
(figure 1). Cette évolution s'accompagne de celle des
automatismes d'exploitation et des protections des
réseaux MT contre les défauts.
En 1989, l'étude des concepts et des matériels dispo-
nibles sur Ie marclié international a débouché sur la
mise en place expérimentale d'une telle exploita-
tion au poste de Guebwiller. L'année 1990 a prouvé
la validité et Ia cohérence des choix effectués;
l'analyse fine de quelques 500 événements signifi-
catifs enregistrés ayant mis en évidence les amélio-
rations à apporter.
En 1991, les éludes du nouveau régime de mise à la
terre ont été poursuivies, d'une part avec des déve-
loppements dans Je domaine technique, d'autre part
avec une analyse des gains en qualité de service
obtenus à Guebwiller.

Les développements techniques
de 1991
Ces développements ont porté sur le système d'ac-
cord automatique des bobines de compensation, les
protections de départs compatibles avec le nouveau
régime de mise à la terre, la détection des défauts, et
les possibilités d'exploitation à défaut maintenu.

Système d'accord automatique

Deux systèmes différents ont été installés et exploi-
tés alternativement à Guebwiller, pour commander
la bobine de compensation; ceux-ci ont donné
satisfaction. Une simulat ion de fonctionnement sur
bobine à prise a été validée pendant six mois d'ex-
ploitation. Certaines l imi ta t ions sont cependant
apparues lors de la détection et la localisation de
défauts très résistants.

Protections

L'étude et la validation par des essais d'investigation
et en réseau d'un concept élargi de protections
directionnelles ont été conduites. Les protections,
mises au point à partir des études de la DER, sont
utilisables sur tout type de mise à la terre; elles
fonctionnent en régime transitoire (défaut auto-
extincteur) et permanent, sur arrivées ou départs.
Une réduction des coûts dans un rapport supérieur
à deux est escomptée par rapport aux matériels uti-
lisés pour l'expérimentation de Guebwiller.

Exploitation à défaut maintenu

Après modification du contrôle-commande et
moyennant une réduction du courant de défaut à la
terre (passage de 15 à 5A), le réseau a été exploité à
défaut maintenu. Un automate a été développé de
façon à n'autoriser que le maintien des défauts ne
présentant pas de risque pour le public. L'autorisa-
tion est élaborée à partir de l'évaluation de la mon-
tée en potentiel de la prise de terre concernée.
Certaines limites de cette exploitation sont apparues
lors de défauts permanents à réamorçages succes-
sifs. Pour pouvoir maintenir un plus grand nombre
de défauts sur des terres éventuellement plus résis-
tantes, on a modifié le disjoncteur shunt existant,
par adjonction d'une résistance série et par modifi-
cation de l'automate. Ce système, en cours d'instal-
lation, va permettre d'exploiter à défaut maintenu
sur des terres quelconques, quelle que soit la nature
du défaut.

7. - Diagramme des couranfs dons un système à neufre compensé, /ors d'un défaut sur la phase C.
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Aucun appareil existant n'clani susceptible tic don-
ner satislaction, les concepts à nicllrc en œuvre ont
clc étudiés pour développer tics détecteurs fiables,
poriahlcs, l)on marche et adapté, tan t aux detains
transitoires (aulo-cxlinctcurs) que permanents. Des
prololypes tic nouveaux détecteurs ont etc réalises.
Ils reposent sur le traitement tics grandeurs «champ
électrique» et «champ magnétique» observés sous
les lignes. Leur faisabilité tant technique qu'écono-
mique est maintenant prouvée. L'optimisation tics
lonctionnalités requises débouche-actuellement sur
la rédaction de spécifications techniques.

Amélioration de la qualité de service
L'année 1991 a confirmé que- la qualité tic service
croît nettement, lors du passage au régime île
neutre compense : en dehors des défauts perma-
nents (tels que la rupture de conducteurs ou l'arra-
chage tic câble) lûiix /c'y défauts à la terre ont été anw-
t'xtiiifteurs.
La durée tics défauts et l'énergie qu ils dissipent sont
très faibles avec un tel régime de neutre. L'ionisa-
tion modérée du milieu et les effor ts électro-dyna-
miques réduits sont peu propices a une évolution du
défaut de monophasé en polyphasé. Ceci a été

conlinné à Guchwiller, où aucune évolution de ce
type n'a été enregistrée durant l'expérimentation,
alors qu'elle était très courante auparavant.
La principale source de déclenchement, à Guebwil-
ler, est alors venue tics amorçages polyphasés en
ligne dus aux coups de loutlre. L'amélioration tic la
qual i té de service, bien que parlant d'un niveau très
convenable, a été très appréciée des clients.
Appliquée à un réseau classique, ce nouveau type
d'exploitation devrait réduire le nombre total tic
déclenchements toutes causes conlonducs dans un
rapport supérieur à deux.
En conclusion, l'expérimentation menée à Gucbwil-
Ier pendant l'année 1991 a conlorié les résultats
attendus du l'ait des éludes menées en amont. Les
développements techniques nécessaires ont été
effectués, et on a pu constater une amélioration
sensible tie la desserte de la clientèle.
Destinée à maîtriser les surtensions et la coordina-
tion des isolements, l'évolution du régime île neutre
est appelée à occuper une place de choix parmi les
améliorations concernant la qualité du service.

FORCAM - Département Rinclioniif i i ienl ill's Réseaux.
Conduite. Automatismes.

PEL - Uqwk'mcm l'osirs ut Lignes.

Les études bilatérales de renforcement
des interconnexions entre la France

et les pays limitrophes

Pour qu'EDF puisse assurer le niveau
d'exportation d'énergie électrique
envisagé pour la fin de la décennie
(environ 10 GW contre 6 GW
actuellement) dans de bonnes conditions
d'économie et de sécurité, il est essentiel
de disposer d'un réseau bien
dimensionné : tel a été le but des actions
menées dans ce domaine, en
collaboration avec des compagnies
européennes.

La première étape a consisté à évaluer les capacités
d'échange du réseau à 400 kV français, et à élaborer
un réseau cible de nos interconnexions internatio-
nales à l'horizon 2000. Les étapes suivantes consis-
tent, une fois la cible définie, d'une part à préparer
les décisions de réalisation des ouvrages correspon-
dants en concertation avec nos partenaires euro-
péens, et d'autre part à analyser le fonctionnement
du système, et notamment son aptitude à faire face
à des situations plus contraignantes que celles prises
en compte en planification.
Pour ce faire, des études sont menées par EDF en
collaboration avec les compagnies étrangères limi-

trophes. L'année 1991 a vu Ia poursuite ou l'achève-
ment d'études de capacité d'échange menées avec
les compagnies allemande (RWE) et espagnole
(REE), et d'études de sécurité avec les compagnies
suisse (EOS) et italienne (ENEL) d'une part, et la
compagnie espagnole (REE) d'autre part.

Etude de la capacité d'interconnexion
avec la société allemande RWE
Cette étude a été entreprise à la fin de 1990 à l'initia-
tive tl'EDF. Les analyses préliminaires menées en
France avaient montré que des contraintes de tran-
sit apparaissaient sur la liaison d'interconnexion
entre les réseaux d'EDF et de RWE à l'hoit/.on 1995-
2000, après la mise en service de nouveaux groupes
sur les sites de Cattonom et de Chooz, et compte
tenu des contrats de participation et d'échanges
signés entre la France et les pays voisins.
Les deux entreprises ont ellecïué parallèlement
cette étude. Chacune a tenu compte de son propre
réseau et d'un équivalent actif-réactif du réseau de
son partenaire fourni par celui-ci (avec toutefois,
une prise en compte des lignes réelles près de la
frontière). Chaque entreprise a travaillé avec ses
propres représentations des autres pays de l'UCPTE.
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I.'hori/oii é ta i t Kl lin du siècle, i1! uuaire points
horaires on! été examinés : Io heures pleines et les
lieUIX'S ClX1USL1S d'lliver L1I d'été. Lt1S (.''Ul(Il1S IDl1IHTS
par Li Fro nee- monnaient en e f f e t que les contrain-
K's k's plus lories étaient p lu tôt observées on heures
creuses. Il convenait donc d'examiner d'autres
si tuat ions que les heures de pointe traditionncllc-
inent étudiées lors des simulations ellectuées sur les
données de l 'UCPTE.

Un diagnostic commun a été établi , sur les contrain-
tes rencontrées el sur l 'iniérél de renlorcer l ' inter-
connexion enire les deux compagnies pour ta ire
dispaiail ix1 ces contraintes et augmenter les capaci-
tés d'échanges entre les deux pays. II a tondnil à la
décision lie renlorcer l'axe d'interconnexion Vigy-
Uchtellangcn.

Etudes avec la société espagnole REE
Le lui t île l 'étude de capacité d'interconnexion était
douille :
- d é f i n i r les l imites de l 'échange de puissance entre
les réseaux de !mnspori des deux pays, en prenant
c'i i considération les prévisions de product ion el de
réseau leprésentalivcs de la période1 1°"6 - 2000;
- idemil ie i les renloixements susceptibles de
repousser celle l imi te .
L'étude a été menée à l'aide de simulations basées
sur les l l u x de chaige en continu, suivant deux
analyses complémentaires :

- déterministe, avec les modèles l'SS/E el TPLAN
(réalisée par R E E ) ;
- probabilisle, avec le modèle MKXtCO (réalisée
par K I ) F ) .
Les réseaux 400 kV Irancais et espagnols, ainsi c]iie
les parcs de production des deux systèmes, étaient
entièrement représentés dans chai)uc analyse.
Trois situations horaires (heures pleine et creuse
d'hiver, el heure pleine en septembre) el deux scé-
narios particuliers de disponibi l i té du parc Irancais
dans les régions Sud-Est el Sud-Ouest ont été exami-
nés.
Dans l'analyse déterministe, la capacité maximale
d'échange a été déf in ie pour des conditions norma-
les et vis-à-vis d'un ensemble de pannes (ligne
simple, ligne et groupe, ligne double). L'analyse pro-
babilistic a permis d'estimer la l imite d'échange à
partir des points faibles des réseaux et des surcoûts
de gesiion dus à l ' insuffisance de réseau pour d i f fé -
rents niveaux d'échange.
Les limites ainsi déterminées sont cohérentes enire
les deux analyses. Celte étude sera prolongée, en
1992, par une analyse de tension elfecuiée par les
deux compagnies.
D'autre part, une étude de sécurité, du comporte-
ment des machines sur les réseaux français et espa-
gnol en cas de défaut proche de la Ironlière a été
réalisée grâce aux logiciels PSS/E (REE) et STA4B
(EDF).
La première phase a consisté en un échange réci-
proque des données. Des difficultés ont élé ren-
contrées pour introduire clans les modèles utilisés
les schémas des machines tournantes du partenaire,
ce qui montre l'intérêt d'avoir des données el des
modèles standardisés à l'échelon international.
Dans de prochaines études, l 'ut i l isat ion d'un modèle

de référence tel qu'L-UROSTAG, muni d'un pré-pro-
cesseur interacii l d'entrée de schémas, représentera
un progrès important .
A l'issue de cette phase, la bonne concordance
observée entre les résultats obtenus de pan et
d'autre sur des incidents tests a permis de valider la
représentation i)ue chacun avai t laite du réseau et
des machines c)e l'autre compagnie. Il reste mainte-
nant à analyser en commun les résultats obtenus
sur l'ensemble des incidents examinés.

Etude de sécurité de l'interconnexion
France - Suisse - Italie, avec les sociétés
suisse EOS et italienne ENEL
Pour EDF, les décisions de renforcement de l ' inter-
connexion enire l ' I ta l ie et la France ont été prises à
partir d'études probabilistic ellectuées dans l'ap-
proximation du courant cont inu (modèle MEXICO).

L'objet de celle étude de sécurité trilatérale est de
s'assurer, par une élude en al 'ernati l el sur une
représentation plus complète des réseaux, qu' i l n'y a
pas de problèmes de tension pour les l lux d'inter-
connexion prévus, et d'étudier l'impact, sur la capa-
cité d'échange, de règles de sécurité envisageables
vis-à-vis d'incidents graves.

Celle élude a élé conduite parallèlement par EDF et
l 'ENEL sur une même base de données mais avec
des méthodes dilférenles, la société EOS assurant la
coordination des données suisses indispensables à
cette étude d'interconnexion.
Pour EDF, des situations d'indisponibilité d'ouvra-
ges et de nombreuses situations d'incident (pertes
de lignes simples et doubles, perles de groupes et de
centrales, pertes de lignes après défauts de jeux de-
barres...) sont analysées à l'aide du modèle RAPSL
Ce dernier permet une approche pseudo-dynami-
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que UMioii i compte des réglages primaires «If ten-
sion des groupes (k1 production.
l.cs résultais obtenus soin tnX lomparahles à mix
dc I 'HNKl . , ol monlicnt qu'ovec les ouvrages plani-
lk;s. il scio possible d'assurer IMI sécurité It's controls
pix:vus.

Une source d'échanges fructueux
Ces exemples illusiR'in lii variété des etudes réali-
sirs IMI commun par HDI-' et les compagnies des
poys limitrophes.

Ces eludes soul I 'oicasinn d'éi hiingcs d'expcriciue
Iniciui 'ux L O i R i 1 M ) O i H k's inc'ihiuk's di1 p l a i i i l i i o i i o i i
ill1 U1S d i l l l T C I I I C S 1'0111I)1I1UMiI1S. I i I I l 1 S Pl1I1MK1Ul1Ml

d'aborder i'n inmnuin k's aspects eiouoniiqucs el
techniques speciliqucs ik- I 'iiili ' iToiiiK'xion (ivnk's
ik- sciurili1, loiiciionniMiiiMii des ivsi'iiux in l i ' ix<»t i -
Mi1IlI-S), ninsi I)IIi1 les solutions [iropcistVs, nv« I'oh-
ji 'clil ill1 pi'i'ini'iuv uni' I 'xploilolion (.'ro/Kiiiiiijiii1 11))
si'Vurili-' du sysii'iiii- i:kvtri<|ui' t-uropiVii <i l«i I i ) ) du

PR - l ) i : | )> l iU ' i iu ' i i l I ' l i i i i i lu . i l i in i ill".

Les réseaux interconnectés en Europe :
quelles perspectives à l'horizon 2000-2010?

On commcna.1 au jourd 'hu i à parler d'un sysli'MK-
ol lanl de l 'Alloi i l i ( |ue o Io Sibérie orientale, cl la i-
soiit le tour de Io MediterraiiiV. IVul-on dcjô, à plus
lourt ternie, maftr iser les iKinihrciix problèmes
teihii i i iues el ei()nonii<|ues poses par l'extension
vers l'f-M du réseau de !'UCI'TE ?
lin I W l , par ses t ravaux de collaboration avec des
instances européennes, ou en coopération avec
d'autres compagnies, la DfiR a aborde les (juesiions
suivantes :
— i|ucls soin les enjeux économiques de l'mlcrcon-
ncxion .' où son! les investissements les plus renia-
bles?
- i j i iel réseau lou t - i l développer en s'inscrivant
clans une perspcclivc à long terme?
- les recommandations de l 'UCPTH eu malien1 de

). - Echanges d'énergie optimaux au sein de I1UCPTE à
l'horizon 2000.
L'élude UNIPEDE-2000 a montré qu'au sein de IVCPTE,
les gains associes à un volume d'échanges optimaux
sont de l'ordre du milliard d'Ecus par an avec les
capacités de réseau existantes.
La même méthodologie permettra de chiffrer les enjeux
économiques de l'interconnexion Est-Ouest.

régloije de Io puissance oclive sont-elles sul l isontes?
De ((iielles inlormations synthétiques les dispat-
chers auront - i l s besoin pour piloter leur réseou ou
mil ieu d'un «océan électr ique»?

De l'étude UNIPEDE 2000 aux enjeux
économiques de l'interconnexion
Est-Ouest

Au congrès de 1 ' U N I l M U ) K de Copenhague, une
étude relative à la gestion de la production de dix
pays européens o été présentée par un groupe de
t rava i l auquel porlicipoil la DER. Les résultais ont
permis de déterminer les ordres de grondeur d'un
volume optimal d'échanges; les gains potentiels
associés seraient de l'ordre d'un milliard d'Ecus avec
les capacités de production el d'interconnexion pré-
vues pour la lin du siècle (ligure I).
Porte de cette expérience, EDT s'est vu conlier
l'étude de l'intérêt économique de l'i.Mtcrconm'xion
Est-Ouest à l'hoiï/on 2000; le logiciel utilisé sera
OKAPI, outi l probabilistc .simulant la gestion de la
production {l'un ensemble de pays sur 48 points
annuels el prenant en compte les l imitat ions dues

Solde importation-exportation annuel par pays en
TWh. Simulation sans limitation de réseau.
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.in IVSIMU. lin I W l , oui été collectées el analysées
It's données iK'U'ssaiivs pour lain1 tourner k'
modèle. En marge de iviii1 elude ollidellc, ik's
siinulaiions out été ellccuices avec un hori/on à
plus U)I iJ j lcrinc t|uc l'an 2000.

Les réseaux cibles

Au-delà des gains économiques lies aux échanges cl
a Kl détection des /OIK'S où la construction île lignes
procure les meilleures économies île combustible, il
est nécessaire de disposer d'une bonne vision des
réseaux européens possibles. L'élude des réseaux
cibles consiste à élaborer un réseau iechni(|ueineni
cl économiquement adapté aux besoins des décen-
nies à venir. L'analyse portera sur un hori/on rap-
proché, 2000, et un horixon plus éloijjné, 2010, qui
permettra d'éclairer les grands choix ledinii|ues
(continu ou a l t e rna t i l , niveau de tension).

L'élude des réseaux cibles sera conduite par un
jjroupe de t ravai l de 1 'UNII1I iI)I- . En matière de code
de calcul, pour étudier et concevoir les luuirs
réseaux, la I )FU proposera d'uti l iser le modèle
MIiXICO mulli-syslèmes, prototype du f u t u r logiciel
de rélérence METRIS. Cet o u t i l permet par ailleurs
l 'uti l isation d'équivalents pour modéliser les
réseaux internes des compagnies.

AMn d'être bien armé pour spécifier celle étude au
sein ilu groupe UNIPEUE, des premières simula-
tions ont été effectuées en 1991 à partir de données

construites par HUF ou provenant d'éludés bilaté-
rales.

Règles et aide à la conduite
L'interconnexion d 'nuires systèmes au réseau
UCPTE requiert une mise au même niveau des
règles d'exploitation et des spécilicalions du lonc-
liotincmeni des réglages de la puissance active et île
la puissance réactive de chaque système.
EI)F, en collaboration avec Electricité de Laulen-
burg (EGL), élabore des critères de performance
dont les applications seront nombreuses :
- ils permettront par exemple, de mesurer la qua-
l i té de la fréquence, étape vers l'élaboration de véri-
tables règles d'exploitation au sein de l'UCPTE;
- en conduite, ils serviront à la construction d'indi-
cateurs de performance du réglage de la puissance
active, permet tant de minimiser le volume des
réserves, en garant issant le niveau de sécurité
voulu.
En 1991, ces critères ont été testés sur des enregis-
trements, prélevés sur le réseau d'EUF et d'EGL, et
représentatifs des états les plus probables du sys-
tème. Déjà programmés, ils pourront a ins i en 1992
être lestés systématiquement sur des perturbations
a l in de s'assurer de leur robustesse.

MOS - Département Méthodes (l 'Optimisation
cl île .Simulation.

PR - I)I1IWtI1IiU1Mi l 'Ianilii 'cilion des KAcaux.

Une norme européenne
pour Ie produit électricité

Harmonisation au niveau européen
des caractéristiques de l'onde
de tension

La mise en application, dans les différents pays de la
Communauté, de la directive européenne sur la res-
ponsabilité des producteurs distributeurs d'électri-
cité à l'égard des produits défectueux, constitue la
raison essentielle qui a conduit ceux-ci à établir un
document off ic ie l UNIPEUE f i x a n t les limites de
l'engagement des distributeurs vis-à-vis de leur
clientèle. Trois autres éléments ont contribué à la
nécessité d'un tel document.
• Le développement de composants électroniques
dans le matériel électrique, notamment île l'électro-
nique de puissance, a entraîné une détérioration
relative du produit «électricité», alors qu'en même
temps on assistait à une élévation de niveau des exi-
gences de la clientèle.

• La notion de «compatibilité électromagnétique»
a été concrétisée par un certain nombre de publica-
tions ou normes visant à définir des limites du pou-

voir perturbateur des matériels électriques et élec-
troniques et à fixer des seuils d' immunité contre des
perturbations pouvant les affecter . La directive
européenne du 3 mai 1989 relative à la compatibi-
li té électromagnétique précise qu'il incombe aux
Etats membres de veiller à Ia protection des réseaux
de distribution d'énergie électrique contre les per-
turbations électromagnétiques ainsi que, par voie
de conséquence, à la protection des équipements
alimentés par ces réseaux.

• Les règlements, cahiers des charges ou contrats en
vigueur dans les différents Etats de la Communauté
sont parfois de rédaction très ancienne et de
contenu très variable d'un pays à un autre. Le docu-
ment constituera donc un guide pour la rédaction
de contrats ou cahiers des charges appropriés.

Un document de base UNIPEDE

Le groupe UlSNORM de l ' U N I P E U E a donc chargé
un groupe de travail auquel ont parlicipé des
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cxjicns d'EDI- d'élaborer ce document. La iioR' cor-
respondante, ivICIVIKXV I)ISNOKM 12, «l) i : l ini i io]is
des caraciéiïsliques |)hysk|iK's de IViKT1Uk1 électri-
que lournie par les IVMMUX publics à basse cl
moyenne tension », précise les diiïércnts paramètres
JHTiUiMUiIU do dél in i r l'onde do lension électrique
au point do livraison ol los pcrturhaiions suseepli-
blos de l'allectcr.

Doux régimes d 'exploitat ion son! délïnis :

- un «régime courant d'oxploiunion » correspon-
dant a Io silualion normale île lourni ture de l'éner-
gie électrique por le d i s t r ibu teur ;
— un «régime perturbé d 'exploitat ion» correspon-
dant à dos siiuaiions exceptionnelles, indépcndan-
los <lc Io volonté du dis t r ibuteur .
Les valeurs 01 tolérances (précisées dans ce docu-
ment), liées à chacun des paramètres caraetéris-
Ii(JiK1S, sont issues de nonnes ou projets de normes
existants (CEI cl/ou CIiNHLHC).

Co document ci té adressé à la Commission des
Communautés européennes DG X V l I «Energ ie» qui
en avai l exprimé la demande. Après conivrialion
avec EURLLHCTKIC et le CIiNHLOC (Comité Euro-
péen do Normalisation niectrotechniquc), Li Com-
mission à conlié au CENELHC Io soin d'établir une
nonne sur la base du document I)ISNORM 12. Elle
n'exclut pas la possibilité d'établir une directive
complémentaire de la norme, car une norme n'a
pas de caractère obligatoire.

L'élaboration d'une norme
européenne
Le bureau (e thnique ( ' ,HNHLHC a décidé en j u in
IWI do créer une Task l;orce spécilii|tic pour é tab l i r
iei te norme c|iii devrait être disponible on IW2. Un
I1X[HTt d'EDI- a été désigné pour y par t i t iper et un
JiI-OU[H1 de t r ava i l esl ehnrjîé de préparer la position
d'EDK
Plusieurs experts d'EDI- panicipci:! à un autre
groupe de t r ava i l , image do colle Task Force, créé
par l 'UTH pour jiréparer la position trant;aise.
La normalisat ion au niveau européen des caracté-
ristiques physiques do l'énerjîie électrique marque,
pour les producteurs distr ibuteurs d'électricité, une
évolution s igni l ica t ive de leur comportement vis-à-
vis dos ut i l isateurs , a l l an t dans le sons d'une jilus
grande transparence de la qual i té do lourn i tu re , par
l'allicbage clair et off iciel des corocléiïstiques du
produit électricité.
Celte norme const i tuera pour les dis t r ibuteurs :
- une base de rélérence pour l'établissement des
contrats île lourni ture avec leurs cl ients ;
- une base jm'idiquc si leur responsabilité est mise
en cause à la sui te d'une anomalie de lonrni lure;
— un point do départ pour délinir avec leurs parte-
naires l 'évolution possible à moyen terme des carac-
téristiques du produit électricité.

CDN - Département Q1MlIi1 ik1 Normal isa t ion .

Des solutions pour une alimentation
électrique de haute qualité

Pour répondre aux sollicitations
croissantes en matière d'alimentatioi
électrique de haute qualité, la DER a
établi un guide destiné aux Centres EDF
GDF SERVICES.

établi un document d ' inlormalion destiné aux Cen-
tres qui rassemble tous les éléments techniques et
économiques nécessaires à l'élude d'un réseau de
liante i]iialilé.

Les réseaux de distribution publique ne permettent
pas de .s'affranchir de toutes les coupures brèves ou
longues ou des creux de lension. Des exigences par-
ticulières peuvent également concerner la l'orme de
l'onde de lension. Certains clients souhaitent des
services supplémentaires à la lonrnilure électrique
standard pour répondre aux besoins de f iabi l i té des
processus indusiriels.
Comment réaliser un réseau BT de hau te quali té?
C'est la question que se sont jiosés les Centres EDF
GDF SERVICES, qui sont sollicités pour alimenter
en énergie de haute qualité, moyennant un paie-
ment, des clients particuliers ou des ensembles de
clients géographiquemeni regroupés.
Pour y répondre, un groupe de projet a clé constitué
avec des spécialistes de réseaux et de matériels et a

Le guide à l'usage des Centres

Le princi j>al objectif de ce document est d'aider au
choix de la solut ion technique suivant le contexte
(réseau exis tant et évolution prévue) et les besoins,
connus ou estimés. Ce document propose une
démarche en parlant du diagnostic du réseau exis-
tan t correspondant à une quali té connue, jusqu'à la
réalisation technique de la lu ture alimentation, cor-
respondant à la quali té «cible».
Il se présente sous la lorme de sept fascicules qui
abordent successivement los dilférents aspects du
problème. Plusieurs qualités de tension sont d'abord
définies, jniis esl proposée une méthode do travail ,
dont la première étape esl le diagnostic du réseau
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MTS

MVI

MTI

MVZ
MT2

MVI

MTl

UV2

LL LL

Réseau BT
Low Voltage
Distribution

Réseau Haute Qualité
High Quality Network

1. - Réseau de haufe qualité centralise.

2. - Réseau de haute qualité décentralisé chez chaque
client.

existant. Les traitements des cas d'un client et de
plusieurs clients sont ensuite exposés et illustrés par
des exemples chiffrés. Enfin sont présentées les
caractéristiques des principaux matériels ainsi que
des recommandations sur l'exploitation du réseau.

ClMtt

Customer

Citent

RfewuBT
Low Voltag» Distribution

Réaoau Haute Qualité
High Quality Network

Réseau Hauts Qualité
HlyhQiiality Network

Customer
Réseau BT
Low VoKage Distribution

Quantification des gains
par les techniques fiabilistes

Les techniques de Habil i te ont pour intérêt de quan-
tif ier les gains en termes de quali té de tourniture
pour le client (nombre de coupures et indisponibi-
lité) par rapport à la qualité standard. Le guide, en
exposant les principes de calcul, et en donnant des
valeurs typiques pour les principaux paramètres
(taux de défaillance et durée d'indisponibilité) per-

Deux structures de réseau
sont proposées

Les ligures 1 et 2 présentent les deux principaux
schémas types de réseaux haute qualité étudiés.
Le réseau haute qualité centralisé, bien adapté à la
réalisation de réseaux d'immeubles importants, est
plus économique mais comporte certains inconvé-
nients. Les risques de pollution entre clients, en aval
de l 'alimentation statique sans interruption (ASI),
sont importants, et le réglage des protections est
délicat du fait de la faible puissance de court-circuit
de cette dernière.
En comparaison, le réseau décentralisé chez chaque
client, plus coûteux, présente des avantages intéres-
sants. De par sa structure, il est plus fiable et plus
souple et permet de mieux s'adapter a des besoins
spécifiques.
La réception d'un premier réseau expérimental cen-
tralisé (figure 3) a été effectuée et permet de décou-
vrir les problèmes du terrain (comptage, sélectivité
des protections). Des solutions sont proposées dans
le document.

3. - Le poste de haute qualité PlUTON comportant la
distribution publique (à gauche) et l'alimentation sans
interruption (à droite).
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mci aux Centres d'avoir une estimation du niveau
de qualité sur lequel ils pourraient s'engager
coiitracluellemcnt.

Un premier dossier concernant l'alimentation d'un
immeuble, traité à la demande du Centre EDF GDF
SERVICES Côte d'Opale, a montré que cette dé-

marche permettait de proposer au client des objec-
t i fs précis en termes de taux de coupures brèves
(1,3 10" Van), de coupures longues (5,4 10 Van) et
d'indisponibilité (40 s/an).

ME - Département Machines J3lei'lru|ues.
CC - Département Consommations el Clientèle.

Le modèle de charge et de calcul
des réseaux basse tension

Pourquoi un modèle de calcul
d'état des réseaux BT?
Pour surveiller la qualité d'alimentation et planifier
les investissements sur les réseaux basse tension
(BT), les Centres EDF GDF SERVICES ont besoin de
connaître l'état électrique de leurs ouvrages. Des
mesures systématiques des transits et des chutes de
tension auraient un coût prohibitif (600000 postes
MT/BT et 600000km de lignes BT), et ne refléte-
raient d'ailleurs que l'image du réseau dans des
conditions figées et très particulières. Or, les exploi-
tants ont aussi besoin de prévoir l'état électrique de
leurs ouvrages dans différentes situations : par
exemple, en simulant des conditions climatiques
extrêmes ou sous certaines hypothèses de dévelop-
pement des charges ou du réseau.
Le but d'un modèle de charge est donc d'estimer les
puissances appelées par n'importe quel ensemble de
clients alimentés en BT à partir des seules informa-
tions connues, c'est-à-dire celles issues de la factura-
tion. Ces puissances estimées sont ensuite utilisées
par le modèle de calcul d'état électrique qui fournit
les grandeurs pertinentes pour le planificateur.
Le modèle de charge BT encore actuellement utilisé
date de la fin des années 70. Au cours des dix der-
nières années, Ie comportement de la clientèle a
beaucoup évolué : le chauffage électrique s'est lar-
gement répandu dans le secteur résidentiel, de nou-
veaux tarifs ont été créés (tarif jaune, option efface-
ment jour de pointe).
La DER a donc élaboré un nouveau modèle de-
charge et une nouvelle mise en œuvre du calcul
d'état électrique.

Plus de 2 000 points
de mesure de puissance
représentatifs de la clientèle
Avec un effectif de 27 millions, la principale carac-
téristique de la clientèle alimentée en BT est sa
diversité. La DER réalise, auprès d'échantillons
représentatifs des différentes catégories de clients,

des campagnes de mesure de puissance qui servent
à de nombreuses études commerciales, tarifaires ou
techniques.
Le nouveau modèle de charge BT se base sur plus de
2000 courbes de charges (annuelles ou pluriannuel-
les) mesurées lors de plusieurs campagnes, dont 550
ont été collectées spécialement pour cette applica-
tion.
Le secteur résidentiel représente la majeure partie
de la clientèle BT (24 millions). La campagne de
mesure permanente auprès de I 330 clients montre
que la courbe de charge de ce secteur présente de
fortes variations en !onction des conditions clima-
tiques, mais que la sensibilité des clients à la tempé-
rature est très hétérogène. Le modèle de charge
s'appuie sur trois hivers de mesure englobant des
périodes particulièrement froides.
Les autres clients ont un tariI bleu ou jaune. Pour
modéliser leurs charges, une campagne de mesure à
été réalisée auprès de 400 clients professionnels et
agricoles au tarif bleu et de 150 clients non tertiaires
au tarif jaune. Cette campagne, complétée par des
données mesurées antérieurement concernant la
clientèle tertiaire, a permis d'élargir notre connais-
sance à l'ensemble de la clientèle BT.

Les principes du modèle de charge

La conception du nouveau modèle de charge
répond aux objectifs suivants :
- améliorer (a représentation des charges en fonc-
tion de Ia température;
— mieux estimer les pointes générées par la clien-
tèle non résidentielle;
- tenir compte du foisonnement lié à la diversité
des plages d'heures creuses;
- assurer au modèle une bonne évolutivité pour
qu'il puisse prendre en compte lacilement l'appari-
tion d'un nouveau type de clientèle ou une modifi-
cation de comportement de certains clients. ,
La modélisation retenue intègre le fai t que la forme
de la courbe de charge d'un client dépend de son
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Puissance (KW)
Load
200

160

120

80

40

O 4 8 12 16 20 24
Heure - Hour

JHHi ^O clients résidentiels, tarif bleu base
70 houses, single rate blue tariff

tftfù 20 clients résidentiels, tarif bleu HC
20 houses, double rate blue tariff

0-0 O 1 commerce, tarif jaune - 1 shop, yellow tariff

1. • Courbes de charges esfimées pour trois ensembles
de clients d'un réseau BT, un jour de semaine pour une
température de —4 0C.

Puissance (kW)
Load
200

160

120

80

40

Oi
8 12 16
Heure - Hour

. réelle - real demand

20 24O 4

Courbe de charge :

2. - Comparaison des courbes de charges réelle et
esfimées un jour de semaine sur un réseau BT pour une
température de -40C.

< M estimée en moyenne - estimated mean

0-0-0 estimée au risque (2.5%)
estimation including ri

tarit, de son activité et que son niveau peut être
estimé grâce à Ia température extérieure et à l'histo-
rique des consommations du client. Si la fréquence
de relevé de l'historique des consommations le per-
met, Ie modèle en extrait une estimation de la sensi-
bilité à la température propre au client. Sinon, il se
base sur la consommation annuelle.
Dans un premier temps, le modèle estime donc les
puissances appelées heure par heure et pour deux
types de jour (ouvrable ou fin de semaine) pour cha-
que catégorie de clients. Ces puissances sont esti-
mées, en moyenne et en variance, en fonction de la
température et des consommations facturées, grâce
à des paramètres provenant de l'analyse des campa-
gnes de mesure (figure 1).
Dans un deuxième temps, le modèle estime les puis-
sances appelées pir l'ensemble des clients en som-
mant moyennes et variances pour chaque point
horaire. Finalement, un calcul de risque permet de
donner la puissance maximale qui a un risque
donné d'être dépassée (figure 2).

Les améliorations du calcul électrique
Les principes du calcul d'état d'un réseau arbores-
cent se sont inspirés en grande partie des mises en
œuvre antérieures. Toutefois, lors de l'écriture de la
nouvelle application, plusieurs améliorations du
c«ilaiI d'état ont été introduites. Elles visent à rendre
plus précis !'''nsemble des calculs eltecutés. Deux
modilicti'.ions majeures sont à retenir :

— le calcul tient désormais compte, pour l'esti-
mation des chutes de tension et des transits, de
la position réelle du client sur le tronçon de
réseau ;
— la modélisation du déséquilibre entre phases créé
par la répartition non uniforme des charges, a été
revue et permet désormais de mieux prendre en
compte les régimes fortement déséquilibrés.
Enfin, les apports du nouveau modèle de charge
permettent un calcul de transit et de chute de ten-
sion comportant une notion associée de risque de
dépassement.

Mise en œuvre dans les Centres
Aujourd'hui, le modèle de charge couplé avec un
nouveau modèle de calcul d'état électrique pour les
réseaux arborescents est disponible. Le logiciel peut
être installé à l'état de prototype dans l'environ-
nement des postes PANTER utilisés dans les Centres
EDF GDF SERVICES.
Une utilisation par quatre Centres expérimentateurs
est prévue début 1992. Elle permettra, de s'assurer
de la pertinence du produit sur des réseaux réels
très variés (urbain ou rural, clients divers, avec ou
sans chauffage électrique...). Des comparaisons avec
l'ancien modèle seront effectuées et des mesures de-
puissance et de chutes de tension permettront de
valider objectivement le modèle.

CC - Département Consommations i'i Clientèle.
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Création de l'association EURIDIS

Une association pour la promotion d'un
nouveau bus vient de naître : il s'agit de
l'association EURIDIS. Ce bus ne s'ajoute
pas aux multiples bus industriels ou
domotiques déjà existants; il permet de
résoudre un problème bien particulier :
le relevé des compteurs d'électricité,
c!e gaz, d'eau..., sans pénétrer dans
les habitations.

De plus en plus de compteurs
sont inaccessibles
Lc relevé des compteurs électriques est un problème
simple. Il s'agit généralement de lire un ou plusieurs
index de consommation sur un appareil île mesure.
Celle opération esi actuellement réalisée par un
homme nui lit les index sur un cadran. En pratique,
ce geste élémentaire se trouve compliqué lorsque
l'accès au compteur n'est pas libre. Soit, il est placé à
l'intérieur du logement et donc inaccessible pen-
dant l'absence des occupants, soit, un portier inter-
dit l'accès aux gaines techniques de l'immeuble.
Placer les compteurs à l'extérieur sur la voie publi-
i|ue s'avère une solution très onéreuse, mal adaptée
de surcroît à la fourniture de services nouveaux que
peuvent procurer les comptages électroniques.

Une réponse à ce problème d'inaccessibilité des
compteurs est apportée par l ' installation d'un bus
local reliant les compteurs d'un immeuble ou d'un
groupe d'habitation vers un accès public (ligure I ) .
Ainsi est né le bus EURIDlS, adapté au relevé ties
compteurs électriques. Ce dernier a été développé
en collaboration avec un partenaire industriel
Schlumberger sous le contrôle de la Direction des
Etudes et Recherches.

Un bus rassemble les prestataires
de services et les constructeurs
Si la réponse est satisfaisante pour les compteurs
électriques, elle doit pouvoir être étendue. En el let,
les compteurs électriques ne sont pas les seuls : l 'ha-
bitation est pourvue d'autres comptages, d'eau, de
gaz, de calories... Or, ces multiples comptages peu-
vent aussi connaftre des problèmes d'accessibilité.
Prévoir un bus pour chacun de ces usages n'est pas
économiquement pertinent. Il faut rechercher une-
solution commune au relevé de l'ensemble de ces
comptages.
Pour y parvenir, sous l'impulsion d'EDF et d'un par-
tenaire industriel, Schlumberger Industries, les pres-
tataires de ces services et les offreurs en matière de

Coupleur
magnétique

Magnetic
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1. - Bus d'immeuble avec des compteurs sur le palier.

matériels tie comptages se sont rassemblés au sein
d'une association, appelée EURIOIS , pour mettre en
commun leurs préoccupations et leurs solutions
relatives au relevé des comptages de tous types par
un moyen automatique. Le bus EURI l ) IS est bien
entendu le point commun de celle association qui
regroupe, lin 1991, une quin/aine de membres
parmi lesquels ligurent des distributeurs d'électri-
cité, tie gax, d'eau, et des fournisseurs de comptages
de ces mêmes trois prestataires. La DER assure le
secrétariat de l'association et met à sa disposition les
développements existants utiles pour vérilier la
conformité des produits industriels.

L'ambition de l'association,
faire de son bus un standard
Les objectifs de cette association sont d'aider à
l'émergence d'un standard au tour duquel l'en-
semble des prestataires concernés puissent se rélé-
rer pour le relevé local des comptages. Dans ce but,
l'association réalise différents travaux, dont la pro-
motion du bus auprès des partenaires potentiels et
des instances de normalisation, sans oublier la déli-
nition de spécilicalions complémentaires pour per-
mettre le fonclionnemenl d 'EURlDIS avec îles
comptages ne disposant pas de source d'énergie
électrique, comme les compteurs d'eau ou de ga/..

CC - DOparlcmmt Consommations i-t Clientele.
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Vitrification des déchets amiantes par plasma

Le démantèlement des centrales génère
des déchets encombrants

Dans Ic cadre do l<i construction d'unités do
aiinpaUiijjo ihcrmique do déchois en provenance
de centrales électriques, EOF cherche à déterminer
Io coefficient prat ique do compactage aui]iiel per-
inoi d ' a l><>i i i i r un i rai icmont ihermique par plasma
do ces dilléreiits deihois.
Les déchois amiantes en [mu enaiico du dcmantèle-
menl dos centrales thcrmi. , s classiques rouirent
dans le cadre île celle action. A l'heure ad nolle, EI)F
prévoit do détruire dans les années à venir.
10000m1 d 'amiante et 50000m' de oaloiïluges
amiantes.

Le traitement par plasma
peut être une solution

La Plate-Forme Transportable (PFT), une imité de
plasma mobile, a été mise en ceuvrc sur le silo do In
centrale thermk]iie de Porchovillo à cet effet. La
torche à plasma équipant la PFT développe une
puissance utile de 1,8MW. Elle a été couplée sur
une ligne do traitement de déchois (figures I el 2)
qui comprend trois parlies essentielles :
- un lour à haute température;
— un système de post-combustion ;
- un relroidisseui-neutraliseur do luméos.
Compte lenu dos risques éventuels créés par les
libres d'amiante pouvant être rejetées par la chemi-
née, des filtres furent rajoutés à l ' installation, dès le
début des essais.

2. - Vue générale de l'installation.

ï. - Coulée des déchets solides.

Parmi les divers intervenants, la I)L-K .1 app, >né son
soutien pour les mesures et l ' i n t e ipu I . H K D I îles
résultais.

Des résultats très satisfaisants

Les essais de vilrilicaiion îles déchets amian tes par
plasma durèrem cinq mois, île déiombie I1J1X) à
avril 1991 : cinq types île déchois d i l le rents lurent
traités au travers de 40 essais.
Les analyses de ces essais ont doc né dos lésu l ia t s
très encourageants :
- les taux de compactage sont variables, do 4 ,1 5(1
environ, selon les types de lûts lontenant les
déchets. Les rendements île translert énergétique du
plasma vers les fû t s ont été de 20'Ki (pour les
contenus à forte densité) jusqu'à 35%. Le dard plas-
magène, on effet, n'a pas été envoyé directement
sur le bain a l in d'éviter que des projections n 'a i l lent
se solidil ier sur les parois du lour;
- le traitement d'amiante par la torche à plasma ne
provoque aucune pollution par les libres, ni Autour
du lour, ni dans les dillerents rejets gazeux , i che-
minée, ni l iquides dans les eaux du refroii sseur-
neutraliseur. Les résidus do lusion ne contiennent
plus d'amiante, ni aucune autre phase fibreuse. Les
résultats dos tests de l i x iv i a t i on (dissolution et
entraînement do composés par dos eaux de ruissel-
lement) autorisent à envisager la banalisation des
déchets traités. Toutefois, en lonctionnemont inten-
sit, l'épuration des luméos devra être examinée
pour les NOx et les métaux lourds.
Ainsi, l'objectif f inal de ces essais, qui était de
démontrer qu'on pouvait stocker ces déchets
amiantes on décharge de classe 111 (ouvertes aux
seuls déchets inertes) au lieu de classe 1 (réservées
aux déchets toxiques à hauts risques) comme
actuellement, a été pleinement atteint par ce pro-
cédé de vitrification par torche à plasma.

SE - Département Systèmes Enerjjeliques.
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Expérimentation menée par Ie GIE INCIDIS

L'année I W l niaa|iii' In Mn du programme experi-
mental du GIE INCIDIS; ce programme avait pour
Inn de démontrer Li fa isabi l i té du la destruction par
plasma do déchets chimiques, tels que ties résidus
solides ou pâteux, contenant des produits chlores,
donc paniculièrement toxiques.

L'installation pilote réalisée par le GlE sur le site de
l'usine de Rhône-Poulenc à Pont-dc-Claix (ligure 1 )
a permis d'incinérer les dilïérents produits choisis
au départ, en e f f ec tuan t dans chaque cas les mesu-
res nécessaires à l'évaluation des performances
du procédé : t aux de destruction, contenu des
mâchelers, analyse des elf luenls ga/eux, dépenses
d'exploitation, vérification du respect des nonnes
européennes concernant les rejets à l'environ-
nement.

Les résultats obtenus sont bons; ils mollirent que
tous les critères environnementaux sont sat isfai ts
et respectent la ii '^'-'inenialion. L'analyse détaillée
des essais permettra d'une part de d é f i n i r la concep-
tion optimisée d'un procédé de caractère industriel,
et d'autre pan tie préciser la position des membres
du GlE (EDF, Rhône-Poulenc, Spie-Batignollcs, Ci-
ments Lalarge) sur les suites à donner aux t ravaux
du GlE.

SE - l)(,;p<i]'H'iiK'nl Sysli'iiK's Enerycluiui's.

1. - Sur l'installation pilote, on distingue :
— à gauche l'injecteur avec au-dessus le système de
manutention de la torche;
— au centre et au fond le four tournant et la chambre
de post-combution ;
— à droite, le réacteur de refroidissement des gaz.

Bryophytes : vers un protocole d'utilisation

La micropollution
Les micropolluanls peuvent être de natures très
diverses : pesticides, métaux lourds, radioéléments,
etc. Leur point commun est d'être présents dans
l'environnement à l'état de traces, souvent diff ic i le-
ment dosables.
La p lupar t ont pour caractéristique île se concentrer
dans les dillérents maillons de la chaîne alimentaire
et d'être toxiques : on sait depuis Minamata que
l'accumulation du mercure dans les poissons peut
avoir de graves conséquences sanitaires.

Les bryophytes, indicateurs
de la micropollution
On retrouve les micropolluants aussi bien dans
l'eau que dans les sédiments, dans la flore et dans la
faune aquatique : une pollution brève de l'eau mar-
quera pendant un certain temps certaines plantes
aquatiques.
C'est le cas des bryophytes qui sont îles mousses
(figure 1) que l'on trouve en divers points bien éclai-

1. - Exemple de mousses observées sur un seuil du Lot.
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2. - Prélèvement de mousses.
Elles ont besoin de lumière, aussi les trouve-t-on souvent
sur les seuils. Ici, le seuil de Rabastens sur le Tarn.

rés des cours d'eau (ligure 2). Bien entendu, beau-
coup d'autres indicateurs sont intéressants à obser-
ver, à commencer par les sédiments et la chair de
certaines espèces de poissons pour les plus courants.

La «mémoire» des bryophytes
est précieuse pour la gestion de l'eau
• En cas de pollution accidentelle, les micropolluants
présents dans l'eau pénètrent dans les mousses au
cours d'une première phase d'accumulation cjui
dure le temps de la pollution. Ensuite, démarre une
deuxième phase de relargage, en sens inverse, mais
beaucoup plus lente (figure 3). Celte lenteur est mise
à profit pour estimer une pollution qui vient de se
produire.
• En cas de pollution chronique, les choses sont
encore plus simples : le niveau de polluant dans les
bryophytes reste constant et en relation directe avec
le niveau de la pollution elle-même.
Pour toutes ces raisons, les Agences de Bassin lurent
les premières à être intéressées par cet indicateur
écologique et à le mettre en «.-uvre. EDF, en tant
qu'utilisateur des eaux continentales, souhaite bien
entendu disposer d'un tel outi l de mesure de la qua-
lité de l'eau, par bryophyte interposé. Encore faut- i l
que cet outil soit fiable.

Un protocole nécessaire pour bien
mesurer et bien interpréter...
Introduit récemment en France, ce type de mesure
est malheureusement long et complexe : il faut
savoir prélever les échantillons, les préparer, les
analyser, sans introduire de biais.
Ensuite, en fonction des résultats trouvés il faut,
grâce à une procédure d'interprétation claire, déci-
der si une rivière est anormalement polluée, ou si
les très faibles quantités trouvées font partie du

bruit de loiul. Enlin en cas de pollution accidenlcllc,
il faut décoder la pollution à partir de quelques
mesures postérieures.
Il était indispensable de valider cet indicateur, et de
lui a t t r ibuer un protocole assurant la précision des
mesures, et la l iabi l i lé des conclusions. Cela lut réa-
lisé en 18 mois par le Département EAA en collabo-
ration avec le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) et l 'université de Met/.

... complété par un protocole d'analyse
Le prélèvement des mousses et leur lavage pour les
débarrasser des sédiments qui fausseraient l'ana-
lyse, les opérations de minéralisation et d'analyse
par spectrométrie d'absorption atomique, lurent
rigoureusement définis, après de nombreuses
analyses de sensibilité la i tes en laboratoire. L'opéra-
tion de lavage se révèle notamment capitale.
Al in de tester ce protocole standard, a été mené un
exercice d'intercalibration entre dillérents labora-
toires qui a permis de cerner la var iabi l i té des résul-
tats en fonction des erreurs de manipulat ion, et de
connaître finalement la précision de ce type de
mesure (de l'ordre de 35%).

L'interprétation des résultats
en cas de pollution chronique
Quelles sont les valeurs seuils au-delà desquelles il
faut considérer qu'il y a pollution chronique?
Il a Ia I Iu à cet ellet, cerner l 'influence de la tempéra-
ture et des principaux paramètres de qualité d'eau
sur les phénomènes d'accumulation des métaux.
Cela a été fa i t expérimentalement à partir de quatre
campagnes de mesures in situ (sept lieux répartis
sur quatre rivières de la région toulousaine). Des
analyses statistiques ont mis en évidence le rôle pré-
pondérant de certains paramètres de qualité d'eau.
Les résultats obtenus ont permis de dégager les
valeurs seuils (dites de référence) de concentration
de métaux dans les mousses correspondant à une
non-pollution.

Décoder une pollution accidentelle
Un grand nombre de pollutions lurent simulées en
laboratoire de façon à élaborer un modèle de
concentration et de relargage.

3. - Exemple de réponse des mousses à une pollution
métallique dans l'eau.

CONCENTRATION EN MÉTAL
MEMI. CONCENTUf1WlN
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Co modèle esl en cours de calage. Mois l'analyse
directe des résultais a déjà permis d'identifier, pour
une se'rie de mesures posiéricures à une pol lut ion,
les combinaisons possibles entre les deux paramè-
tres : concentration et durée de celle pollution.

Un outil opérationnel
EDF dispose maintenant :
- d'un protocole de mesures des micropolluanls
dans les bryophytes, dont la habi l i té et la précision
sont connues;
— d'une procédure d'interprétation des résultats en
cas tie pollution chronique, de sorte qu'après avoir
ellectué <|uolques mesures dans une rivière on
puisse déclarer sans ambiguï té qu' i l y a, ou non, pol-
lut ion ;

- et bientôt d'un modèle d'idenlilicalion d'une pol-
lution accidentelle, qui permettra, de reconsliluer
globalement les caractéristiques de celle pollution
ayant provoqué des désordres.
Lc travail se poursuit, grâce à deux thèses qu'EDF
soutient sur ce sujet. La première, en collaboration
avec le BRGM, esl destinée à achever le modèle
d'idenlilicalion cl à prévoir un dispositif de mesures
semi-automatiques in situ de métaux lourds, au voi-
sinage des centrales thermiques. La seconde, en col-
laboration avec le CEA, doit étendre aux radioélé-
ments la démarche déjà réalisée pour les métaux
lourds, pour son ut i l i sa t ion éventuelle à l'aval des
centrales nucléaires.

EAA - l)0|>nneim'iil
cl Atmosphérique.

Un exemple de prestation
pour les collectivités locales

l'étude de l'extension
du port de Roscoff-Bloscon

Le contexte
Le port de Roscoff-Bloscon, au nord-ouest de la baie
de Morlaix, est constitué esseniiellemenl d'un ter-
minal ferries et d'un quai de commerce, protégés
par une jetée de 20Om de longueur.
Le projet de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Morlaix, maître d'œuvre, porte sur l'accroisse-
ment de la capacité d'accueil des navires de com-
merce, et la création de deux bassins, l'un de pêche
et l'autre de plaisance*, au sud (figure I).
Le marché des études hydrodynamiques a été
obtenu par EDF devant une concurrence euro-
péenne importante. Les études ont été réalisées en
liaison étroite avec la Direction Départemeu'ale de
l'Equipement (DDE) du Finistère et, par son inter-
médiaire, avec les collectivités locales et usagers du
port.

Des problèmes variés à résoudre...
L'originalité de ces éludes, cl aussi leur iniérêl,
réside clans la diversité des questions posées, ques-
tions qui recouvrent quasiment l'ensemble des
compétences du Département LNH dans le domaine
de l'aménagement côtier. Ces questions, d'ordre
hydrodynamique et sédimcntologique, portaient
sur les points suivants :
- définition des conditions d'environnement natu-
rel ;
— protection des bassins contre l'agitation due à la
houle ;
- dimensionnement des digues en enrochements;

— conditions de navigation : manœuvres d'appro-
che cl d'accostage des navires;
— problèmes sédimentologiques liés à l'extension
du port.

L-Le projet d'extension du port de Roscoff.
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2. - Vue du modèle rédui> de Roscoff.

...par une panoplie d'outils adaptés...
Ces éludes ont nécessite la mise en délivre d'outils
mimérk|iies ei expérimentaux adaptés a chacun des
problèmes posés, les différentes étapes, étroitement
liées, lormani un ensemble cohérent.
Ainsi le tracé des ouvrages lut , dans un premier
tem(is, étudié à l'aide d'un modèle numériijue d'agi-
tation (code SAPHIR), a f i n de comparer rapidement
différentes variantes entre elles, le iracé relenu
étant ensuite vérifié et optimisé sur une mai]iiette
hydraulique à l'échelle 1/60 (figure 2). Cette procé-

3. - Etude courantologique a l'aide du modèle
numérique TELEMAC-2D.
a) délai! du maillage en éléments finis autour de la
pointe de Bloscon et de l'île de Bote, te domaine entier
comporte 10760 éléments triangulaires et 5732 points
de calcul;
h) champ de courant sur le domaine de calcul entier
une heure avant la pleine-mer pour une marée de vive-
eau de coefficient 86;
c) détail du champ de courant à l'intérieur et au
voisinage du port une heure avant la pleine-mer pour
une marée de vive-eau de coefficient 86.
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dure jircMMiti.' l'avantage de limiter le nombre d'es-
sais sur modèle physique*, relativement lourds et
coûteux par rapport au modèle nume'n'que.
De même, In structure des digues en enrochements,
esquissée à partir d'abaques et formulations empiri-
ques, fut lestée et alïinéc sur le modèle physique,
pour des conditions de houle de probabilité de
retour centennale.
La eourantologie aux abords et à l'intérieur du port,
nécessaire à l'étude des conditions de navigation,
fut calculée à l'aide du modèle numérique TELE-
MAC-2D. Ce code en éléments finis autorise à la fois
une grande précision dans la description du port et
de ses abords, et un domaine de calcul sullisam-
meni large pour que les résultats soient peu sensi-
bles aux éventuelles imprécisions sur les conditions
aux limites (ligure 3).
L'étude de navigation proprement dite, sous-trailée
à la Sogrcah, est en cours sur la base des résultats de
TELEMAC-2D. L'expertise sédimentologique a été
réalisée sur plan à part i r de données générales et de
quelques mesures in situ.

... pour un projet satisfaisant
L'étude d'agitation a conduit à des modifications
notables du tracé ini t ia l des ouvrages de protection,
alin d'obtenir une agitation résiduelle compatible
avec les critères fixés a priori. Les protections des

digues résistent sons dommages, ou avec des dom-
mages admissibles, aux conditions de houle cenlcn-
nales. L'expertise sédimentologique a montré l'exis-
tence tie risques d'envasement des bassins, donc la
nécessité de réaliser des études complémentaires
af in d'évaluer plus précisément ces risques. Celles-ci
serom réalisées en 92 et fondées sur une campagne
de mesures in situ, et sur des développements
récents en matière de sédimcntologie portant sur le
code numérique de transport en suspension SUBIEF
qui utilise les courants calculés par le code TELE-
JV1AC-2D.
L'ensemble des résultats a été présenté aux autori-
tés représentatives des collectivités locales :
Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix,
DDE, élus locaux, représentants des usagers, à la
presse locale et FR3. Le projet a, dans son ensemble,
fai t l 'unanimité, avec cependant quelques remar-
ques concernant la largeur de la passe d'entrée
(13Om), jugée un peu faible par les commandants
de ferries. La réponse correspondante sera apportée
par l'étude de navigation, en cours au laboratoire de
la Sogreah, à laquelle participent les commandants
de navires et pilotes. L'élargissement éventuel de la
passe d'entrée pourrait conduire à un complément
d'étude sur l'agitation, à l'aide du code SAPHIR
calibré sur les mesures effectuées sur le modèle
physique.

LNH - Déparli-nienl Lalioriiloiiv National d'Hydraulique.

Coopération scientifique avec les Agences de l'Eau
Un exemple : le Doubs

Un peu d'histoire
La collaboration avec les Agences de l'Eau sur le
thème de la qualité des eaux a commencé avec
l'agence Seine-Normandie dans les années 1970. Il
s'agissait alors d'étudier l'impact des eaux chaudes
rejetées par les centrales thermiques sur le bilan
d'oxygène dissous de la Seine.
Quelques années plus tard, les agences Rhin-Meuse
et Rhône-Méditerranée-Corse ont sollicité la DER
pour développer des modèles de simulation alin de
définir les programmes de lutte contre l'eutrophisa-
lion, respectivement dans les bassins de la Moselle
et du Doubs. Ce fut un excellent moyen jiour la DER
de valoriser son expérience de modélisation de la
qualité des eaux, acquise avec les études d'impact
réalisées pour EDF (impact des centrales nucléaires,
des barrages-réservoirs et de l'installation de turbi-
nes aux barrages de navigation).

Le problème du Doubs posé
par l'agence de l'eau
Rhône-Méditerranée-Corse
Confronté à des proliférations de phytoplancton
(algues microscopiques vivant au I i I de l'eau) dans

le Doubs inférieur (aval du con Huent de !'Allan),
l'Agence nous a demandé, en 1986, d'évaluer le
niveau de réduction des rejets de phosphore qui
permettrait d'abaisser les réserves nutritives du phy-
toplancton et de mieux maîtriser ainsi le développe-
ment algal. Ce dernier engendre en elle! des problè-
mes de qualité d'eau, dont le plus perceptible par ks
riverains est la coloration de celle-ci l'été, en période
sèche.
Pour répondre h cette question, un modèle numéri-
que de quali té d'eau, mis au jioint en 1981, a été uti-
lisé. Réalisée en 1986, l'étude a clairement montré
qu'une épuration même totale dans le bassin du
Doubs inférieur ne pouvait conduire à une réduc-
tion sensible des concentrations de phytoplancton
sans une action d'assainissement complémentaire
plus en amont, par exemple dans le bassin de !'Al-
lan (ligure 1).

L'étude du Doubs en 1991
Défini avec la DER, un programme spécifique de
mesures d'eutrophisation a été réalisé sur le Doubs
par l'Agence au cours des étés 1986 et 1987, avec en
particulier l'acquisition, pour la première fois, de
mesures de phosphore total.
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biotrmsse
mg chla/m

scenario I ^~
Réduction de 67 "o dos concentrations
de fjriosphort.' 3 Lougres
G7^a rerjoction ol pfiosplioms
concenifaltons .'if Lougrcs

situation >celle M9B1)
actuel situation 11981}

scénario 1 +• .mnulaliun (ÏG& apports
do phosphore en aval de Lougroîi
scenario I t no phosphorus inputs
downflresm from touches

/. - Effef d'une réduction des apports de phosphore sur
/a biotnasse phytoplanctonique fmg/chlo/m3) du Doufas,
a /a station de Geyry siruée à eiiviron 170 kilometres
en avaJ de lougres.

Ln disponibilité do !elles mesures émit en efl'et une
condition indispensable pour améliorer la représen-
tation du eycle du phosphore sur le secteur mode-
lise.
A l'issue de ce programme, l'Agence a demande' de
vérifier le modèle de phosphore et de phyloplanc-
ton sur celle nouvelle base de données en tenant
compte, par ailleurs, d'un nouvel inventaire des
rejets de phosphore.
C'est ce que nous avons pu réaliser en 1991 : l'étape
de vérification du modèle a montré que celui-ci
donnait, pour de nouvelles conditions hydroméléo-
rologiques, une qualité de résultats comparable à
celle obtenue lors de la calibration du modèle
(figure 2).

Enf in , la prise en compte du nouvel inventaire des
rejets faits par l'Agence a conduit à réétalonner le
modèle afin de conserver la même qual i té descrip-
tive qu'avec l'ancien inventaire. En particulier, Ia

vitesse de sedimentation du phosphore non assi-
milable par le phyloplanclon a été augmentée
(figure 3).

Les collaborations avec quatre Agences
de l'Eau
L'étude du Doubs se prolongera en 1992 par la
simulation de trois scénarios de dépollulion déf in is
par l'agence Rhônc-Médilerranée-Corse (RMC).

Les contacts seront maintenus pour mettre au point
un modèle d'oxygène dissous du Fier (rivière à
l'aval d'Annecy) clans le cadre de la convention
EDF/agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
signée en 1990.
Cependant, c'est avec l'agence de l'eau Adour-
Garonne que notre act ivi té est actuellement la plus
importante. L'objectif est île mettre au point un logi-
ciel permettant clé ch i f f re r l 'impact de divers scéna-
rios de gestion tie l'eau dans le bassin Gave de PUU-
Echcv concernant :
- la satisfaction des usages de l'eau (en particulier,
agriculture, pêche, navigation, baignade);
- le maintien d'une qualité écologique sul l isante
sur les deux rivières.
Des mesures in situ ont déjà été réalisées et des
modèles de quali té d'eau et de dynamique de popu-
lation de poissons sont en cours d'élaboration. Ce
programme sera clos lin 1993.
Parallèlement un projet d'étude a été soumis a
l'agence de l'eau Seine-Normandie, il propose la
mise au point d'un outi l donnant une image du
bilan de santé des écosystèmes aquatiques superfi-
ciels, en idenlil iant les secteurs satisfaisant à chacun
des usages de l'eau ou présentant une richesse éco-
logique.
Enfin, à la demande de l'agence de l'eau Loire-Bre-
tagne, nous avons conçu un programme d'étude de
l'eutrophisation du réservoir de Grangent sur la
Loire. Il s'agit de développer un modèle écologique
s'appuyant sur l'expérience acquise sur les réser-

ORTHOPHOSPHATE

GEVRY

1981

AVANNE

CHLOROPHYLLE A TOTALE

1981

1982

1987ANNEE

YEAR

2. - Comparaisi,r< calcul-mesures pour deux variables du modèle en deux sfofi'ons do Doubs (Avanne et Cevry)
pour les années 1981 (année de calibration), 1982 et 1987 (années de vérification).
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3. - Effet sur le phosphore total de la modification de la
vitesse de sédimentation de la variable phosphore non
assimilable, en considérant le nouvel inventaire des
apports faits par l'agence de l'eau RMC.

voirs de Pareloup cl Rodielnit, pour évaluer l'ellica-
eilé des programmes de lu t te contre l'cutrophisa-
tion.
Ce n'est pas un hasard si les collaborations avec les
Agences de Bassin et la DER s'intensilient. Pourquoi
ne pas valoriser les modèles dont dispose EDF, et le
savoir-laire qui les accompagne en conlribuant à
résoudre des questions d'intérêt général?
Dans un contexte où la gestion de la ressource en
eau prend une importance croissante, il est intéres-
sant d'approfondir ensemble certaines phases de
réflexion, et de créer, lorsque c'est possible, des
outils utiles à tous.

EAA CiiviroiincnHMit Ai|iiiilii|in'
cl Atmosphérique.

Réduction de l'impact
des eaux déversées par la centrale de Saint-Chamas

dans l'étang de Berre

Dans les années 60, EDF a construit un canal qui
dévie une partie des eaux de la Durance vers l'étang
de Berre pour alimenter la centrale hydroélectrique
de Salon, puis celle de Saint-Chamas située au nord
de l'étang. L'ensemble de ces deux centrales repré-
sente aujourd'hui une puissance tie 243MW et un
producible de 97OGWh.
Une pollution importante, d'origine à la fois indus-
trielle, domestique et agricole, s'est développée dans
l'étang qui ne communique avec la Méditerranée
que par le Canal de Caronte en rive sud. La centrale
de Saint-Chamas, quant à elle, apporte une grande
quantité d'eau douce chargée de limons à certaines
périodes de l'année.
L'apport dVau douce peut avoir un effet favorable
sur le milieu aquatique car il oxygène l'étang et
empêche la prolifération d'algues. 3 600 millions de
mètres cubes d'eau par an sont ainsi déversés dans
l'étang, dont la capacité est de 900 millions de-
mètres cubes. Par contre un mauvais mélange eau
douce-eau salée peut induire une stratification qui
s'oppose à la pénétration de la lumière dans la
masse d'eau et perturbe ainsi l'écosystème. Par ail-
leurs pendant les crues, la Durance rejette dans
l'étang environ 300000 tonnes par an de sédiments
en suspension. Cet apport est néfaste car les limons
réduisent la teneur en oxygène du milieu.
Confronté à la pollution de l'étang, l'ensemble des
communes et des industries riveraines s'est engagé
dans un plan de reconquête. Pour sa part, EDF envi-
sage de réduire l'apport de limons en construisant
un bassin de décantation en sortie d'usine.

Un piège à limons
Ce piège constitué d'un bassin, dont l'ouverture sur
l'étang pourrait être pilotée, aurait la capacité de
stocker plusieurs millions de mètres cubes d'eau. Il

pourrait donc être utilisé également pour régulari-
ser les rejets et lavoriser ainsi le mélange eau douce-
eau salée.
La DER étudie les dimensions optimales du bassin
de décantation de façon à capter le maximum de-
sédiments, et examine l'effet d'une régularisation
du rejet d'eau douce sur la répartition de la salinité
dans l'étang.
Dans un premier temps, deux superficies de bassin
ont été retenues : 200 ha et 300 ha. L'écoulement et
le mouvement des particules en suspension issues
de la dérivation de la Durance ont été reproduits
dans les deux cas sur modèle numérique bidimen-
sionnel horizontal. Ces calculs supposent que les
vitesses et Ia concentration soient uniformes sur la
verticale. Cette hypothèse est justifiée car le débit en
sortie d'usine est suffisamment turbulent pour créer
cette homogénéité au voisinage du rejet.
Les courants ont été calculés avec le modèle en élé-
ments finis TELEMAC-2D. La carte des concentra-
tions a été déterminée à l'aide du modèle SUBIEF
capable de reproduire le mouvement des particules
sous l'action des courants calculés précédemmciil
(ligure 1), ainsi que leur dépôt.
Pour les hypothèses de fonctionnement choisies, le
rendement du bassin, c'est-à-dire le rapport entre le
volume de sédiments décantés et celui en sortie
d'usine, varie de 40 à 60% suivant la taille des parti-
cules considérées. Des mesures des caractéristiques
des sédiments en place sont actuellement en cours
af in de préciser ce résultat. Par la suite, des cycles de
fonctionnement non permanent seront simulés.

Pour un bon mélange de l'eau douce
dans l'étang
Les courants dans l'étang de Berre sont dus essen-
tiellement à trois facteurs :
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L- Concentration relative de manières en suspension dans le bassin de décantation.

Sortie du bassin
Basin outlet

— la marée : les évolutions de la surface à l'entrée
du canal de Garante induisent des courants de rem-
plissage et de vidage de l'étang;
- le vent : il crée une contrainte en surface capable
de générer des circulations de la masse d'eau ;
— les rejets limitrophes dont celui de Saint-Cha-
inas : l'eau douce, lorsqu'elle ne se mélange pas à
l'eau salée, se propage sur la couche d'eau plus

2. - Répartition de la salinité dans l'étang et champ de
vitesse suivant quelques verticales.

Méditerranée
Golfe de Fos

Mediterranean Sea
Gull of Fos

Etang
de Berre
Lagoon
ol Berre

Rejet d'eau
douce

Fresh water
discharge

Salinité Salinity > 20%»

Salinité SaMy < 20%o

Stratification

dense jusqu'au canal de Caronte où elle s'évacue en
Méditerranée.
L'hétérogénéité des vitesses et de la salinité impose
ici l'utilisation du code tridimensionnel TELEMAC-
3D. La figure 2 illustre un résultat préliminaire où la
marée est imposée sur la frontière ouverte du golfe
de Fos et un rejet d'eau douce de 240 m Vs simulé en
sortie d'usine. Les circulations tridimensionnelles el
la stratification qui s'installe dans l'étang sont ainsi
mises en évidence.

Des outils performants
pour une étude complexe

Les modèles TELEMAC-2D, TELEMAC-3D el
SUBlEF utilisent des solveurs puissants basés sur
des méthodes aux éléments finis. Le code TELE-
MAC-2D est aujourd'hui un outil fiable et opéra-
tionnel, grâce d'une part à son intégration dans une
chaîne informatique de traitement, el d'autre part,
aux applications nombreuses et aux validations
effectuées. Le transfert du logiciel vers d'autres
entreprises françaises el étrangères est d'ailleurs en
cours de négociation.
Le développement du modèle TELEMAC-3D a été
lancé en 1989 pour répondre aux préoccupations
d'EDF, en particulier pour modéliser le panache
thermique des centrales nucléaires. Compte tenu
des bonnes performances du code TELEMAC-2D, Ie
code iridimensionnel s'en est largement inspiré.
Déjà quatre applications sont en cours et un trans-
fert du code à l'université de Hanovre, dans le cadre
du projet européen MAST (MArine Science and
Technology), est prévu en 1992.

LNH - Département Laboratoire National d'Hydraulique.
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Mise en service à la centrale du Havre
de capteurs et d'actionneurs intelligents

Le projet DIAS «Distributed Intelligent
Actuators and Sensors», mené depuis mi-
1989, dans le cadre du programme
ESPRIT de la Commission des
Communautés européennes, a pour
objectif de concevoir, réaliser et
expérimenter des prototypes de capteurs
et actionneurs intelligents des futurs
systèmes de contrôle et de commande
des centrales. Une expérimentation sur la
centrale thermique du Havre est réalisée
dans le cadre du projet.

Un projet de recherche concerté
entre des utilisateurs et des vendeurs
européens...
L'utilisation de capteurs et d'actionneurs clans les
applications de contrôle et de commande s'effectue
dans un environnement multidisciplinaire et multi-
vendeur. Le projet regroupe des utilisateurs de
l'énergie (EDF, ENEL, EDP) et de la chimie (Monte-
fibre) ainsi que des vendeurs de capteurs et d'action-
neurs (Hartmann & Braun, Bailey Sereg, Bailey Esa-
control, Etablissements Bernard et Biffi) et d'un
poste de maintenance de ces équipements (Sema
Group).

...orienté vers la satisfaction
des besoins des exploitants
Lc projet DIAS est bâti sur une collaboration entre
utilisateurs et vendeurs avec une interface claire et
des limites de fournitures non ambiguës. Cette nou-
velle approche méthodologique a démontré qu'il est
possible d'établir les besoins des utilisateurs sous
une forme fonctionnelle, concernant l'utilisation
des capteurs et des actionneurs, sans ingérence dans
les solutions technologiques qui seront ensuite pro-
posées par les vendeurs pour satisfaire ces besoins.
Les besoins fonctionnels sont en fait des listes
détaillées de requêtes et de comptes rendus. Un pre-
mier inventaire des besoins a été établi par deux
groupes de travail : le groupe «capteurs intelli-
gents» et le groupe «actionneurs intelligents».
Concernant les besoins des opérateurs de conduite,
les travaux ont bénéficié des règles et des procédu-
res en vigueur et de l'expérience en centrale. Les
besoins des opérateurs de maintenance ont été défi-
nis au sein d'un troisième groupe de travail interdi-
rections, le groupe «poste de maintenance».

Développement de nouvelles fonctions
et réalisation de prototypes de capteurs
et d'actionneurs...
A partir des besoins exprimés par les exploitants, la
première étape a consisté à spécifier et à simuler les

7. - Prototype de capteur intelligent.

fonctions constituant les systèmes intelligents. La
seconde étape a consisté à répartir les fonctions de
l'intelligence entre les différents équipements, en
distinguant, les fonctions internes, implantées dans
les capteurs, les actionneurs ou les automates de
conduite et les fonctions externes implantées dans
le calculateur de maintenance. La liaison entre ces-
fonctions est assurée par un système de communi-
cation.
Dans le cas de l'expérimentation du Havre les pro-
totypes de capteurs intelligents (figure 1) ont été
développés par la société Bailey Sereg pour quatre
types de mesures : pression relative, température,
niveau et débit corrigé à partir de mesures de pres-
sion différentielle.
Les fonctions internes implantées dans une électro-
nique associée à l'élément sensible du capteur déli-
vrent trois types d'informations :
- de mesure (acquisition, correction et compensa-
tion, conversion);
- de validation (technologique, tesl, diagnostic);
— de configuration (technologique, fonctionnelle,
opérationnelle).
Par ailleurs, des prototypes ont été développés par
les Etablissements Bernard pour deux types d'ac-
tionneurs intelligents : des robinets motorisés TOR
et un robinet motorisé réglant.
Ces prototypes reprennent les équipements conven-
tionnels. Les modifications se limitent à l'adjonction
d'une instrumentation nouvelle ainsi qu'à un auto-
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2. • Schéma fonctionnel d'un actionneur intelligent.

mate (figure 2) supportant les fonctions internes qui
délivrent trois types d'informations sur :
— la situation de l'actionneur (position et disponibi-
lité) ;
— son comportement durant Ia manœuvre (temps
d'ouverture, couple développé...);
- la configuration (technologique, fonctionnelle,
opérationnelle).

...expérimentés à la centrale du Havre
Après validation en laboratoire, ces prototypes ont
été installés sur la chaudière auxiliaire de produc-
tion de vapeur de la tranche 4 de la centrale du
Havre, courant 1991.
Pour les besoins de l'expérimentation des nouvelles
fonctions délivrées par les capteurs et actionneurs
intelligents, un système de contrôle et de com-
mande industriel, à base d'un bus de communica-
tion (Pl3/42 de ABB), a été installé en substitution
aux automatismes conventionnels. Ce choix a per-
mis de limiter les aléas de mise au point aux pro-
totypes en satisfaisant les besoins en communica-
tion de l'expérimentation, et en respectant les
contraintes de sécurité de l'exploitant.
Les prototypes de capteurs intelligents expérimen-
tés sont installés en parallèle avec des capteurs d'ex-
ploitation existants. Les prototypes d'actionneurs
TOR utilisent les actionneurs conventionnels aux-
quels ont été intégrés des prises d'informations et de
nouveaux capteurs analogiques de couple et de
position (figure 3). Le prototype d'actionneur
réglant est de conception nouvelle (servomoteur
électrique) et comporte de nombreux points d'ob-

3. - Détail d'instrumentation d'un actionneur intelligent.
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servation ; il est monte CMI parallèle d'un aclionneur
réglant pneumatique.
Les fondions internes des capteurs et actionncurs
intelligents sont reliées, via le luis de communica-
tion, aux !onctions externes de conduite (implan-
tées dans les automates de conduite) et aux fonc-
tions externes de maintenance (implantées dans le
calculateur de maintenance).
Les opérateurs disposent d'informations de
conduite sur une première console. Les techniciens
de maintenance disposeront d'informations de
maintenance préventive et curative sur un poste tie
maintenance situé près du bureau des méthodes de
la centrale.

Premier bilan et perspectives
La faisabilité de réalisation de capteurs et d'aclion-
ncurs intelligents, dont les nouvelles fonctions

internes délivrent des informations destinées à la
lois aux automatismes et aux opérateurs de
conduite et de maintenance, a été démontrée.
L'expérimentation, qui va se dérouler sur le site du
Havre durant l'année 1992, permettra d'évaluer l'in-
térêt pour l'exploitation de ces nouveaux équipe-
ments.
Parallèlement, une action est préparée en liaison
avec les utilisateurs et les vendeurs, pour déf inir et
proposer une standardisation des informations éla-
borées par les nouvelles fonctions des capteurs et
actionncurs intelligents, condition nécessaire à leur
mise en œuvre dans les luuirs systèmes de contrôle
commande.

CCC - I)c:|Wlcmem ComnniniiYUions en CentMle,
Gmiluile.

REME - Département Retour d'Expériences, Mesures,

Le projet CLIP
pour la surveillance des performances thermiques

d'une tranche REP

Le projet CLIP s'inscrit dans une
perspective double d'exploitation et de
maintenance des tranches REP. Son
objectif est Ie développement d'un
système de surveillance du circuit
secondaire pour apprécier des écarts de
performance en exploitation et localiser
les systèmes ou composants en défaut.
Les premières fonctionnalités du système
ont été évaluées à partir d'une
expérimentation menée en 1991 à
Flamanville.

Des écarts de performance
sur les circuits secondaires
à identifier

Les performances thermiques du circuit secondaire,
en particulier le rendement, sont définies lors de la
conception de la tranche, puis vérifiées clans les
conditions nominales par des essais de réception.
En exploitation, les conditions de fonctionnement,
et le rendement de l'installation, varient en fonction
de deux types de paramètres :
- les paramètres externes au circuit, qui sont les
conditions aux limites imposées par l'environne-
ment (puissance nucléaire, température de Ia source-
froide...) ;
- les paramètres internes au circuit, liés aux perfor-
mances des composants ou aux configurations des
circuits, qui peuvent taire l'objet d'une action cor-
rectrice de l'exploitant.

Le système de surveillance doit prendre en compte,
en les différenciant, ces deux types de causes
d'écarts de performance. 11 s'appuie sur la comparai-
son du fonctionnement réel du circuit à un fonc-

7. - Synoptique de la démarche adoptée pour la
surveillance.
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2. - Visualisation par l'exploitant du fonctionnement d'un
système élémentaire (exemple : poste de réchauffage
BP). Les appareils ou circuits dont le comportement est
anormal sont différenciés en rouge.

lionnement de référence établi par un modèle sta-
tionnairc (CITER) en fonction :
— des caractéristiques des composants (échangeurs,
turbines) traduites en lois de comportement (rende-
ment de turbine, coefficients d'échange, perle de
charge) à partir des données d'essais de réception ;
— des paramètres externes et des lignages determi-
nes à partir de mesures effectuées sur la tranche
(capteurs d'exploitation ou capteurs d'essai en
nombre limité).
En comparant l'état de référence à l'état du
moment, le système permet d'identifier des écarts
de performance, globalement sur le circuit
secondaire (caractérisé par sa consommation spéci-
fique, l'inverse du rendement), ou localement sur
les différents appareils surveillés (figure 1).

Une maquette en évaluation

Une maquette (instrumentation et logiciel) a été
définie pour préciser les fonctionnalités du système
et donner à partir d'une station de travail, des infor-
mations relatives au fonctionnement de la tranche.
Elle a été installée fin 90 à Flamanville 1 a f in d'être

évaluée par l'exploitant dans des conditions réelles
de fonctionnement.
Le modèle de régime permanent CITER a été validé
en 1990 dans un domaine adapté aux objectifs de
surveillance.
Le logiciel de la maquette intègre :
- un module d'actjuisition de 150 mesures d'exploi-
tation et d'essais sur la tranche; ce module est le
produit PATERN développé par le Département
REME ;
- le modèle CITER ;
- un module de traitement des valeurs d'essai qui
assure deux fonctions, l'identification des condi-
tions de fonctionnement de la tranche (conditions
aux limites du modèle CITER), et le calcul des indi-
ces de performances caractéristiques îles systèmes
surveillés;
- des modules de restitution et de mise en forme
des traitements : des tableaux synthétiques sont dis-
ponibles ainsi que des synoptiques permettant une-
analyse globale ou locale des différents résultats
(figure 2).
Depuis le début de l'évaluation, un certain nombre
d'anomalies ont été mises en évidence ou analy-
sées : dysfonctionnement d'un réchaulfeur d'eau
basse pression, inétanchéité de certaines vannes,
entrée d'air au condenseur...
Par ailleurs, pour différentes anomalies identifiées,
la maquette établit des écarts sur la puissance élec-
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3. - Calcul des écarts de puissance du moment par
rapport ô la puissance nominale (PCN).
Un défaut d'isolement du circuit de purge des GSS vers
le condenseur a été détecté. Le modèle CITER a permis
d'évaluer la perte de puissance induite à 4 MW.

trique fournie, en choisissant pour cela une puis-
sance électrique de référence, la Puissance Continue
Nette ou PCN, à laquelle on se compare. Des gains

possibles île puissance électrique sont ainsi mis en
évidence comme sur l'exemple île la ligure 3 où îles
modifications de la configurat ion des circuits de
secours des sécheurs surchaulleurs pcrmetieni de
Banner 4MW électriques. On évite ainsi un coût
supplémentaire d'énergie de remplacement de 7kF
par jour pour la période considérée.

Quelles perspectives pour CLIP?

L'évaluation, menée par l'exploitant, a porté sur les
fonctionnalités de la maquette. Les nombreux essais
ctleclués, environ trois par semaine, ont montré la
cohérence des infonnaiions fournies. Celte évalua-
tion se poursuit durant le premier semestre 1992.
Une réflexion plus large sur l'outil de surveillance
des perlormances thermiques d'une tranche REP est
parallèlement engagée. Elle porte sur quatre points :
- l'extension du système expérimenté à un dia-
gnostic de défaut (par exemple l'identilication d'un
débit de luite sur un échangeur) est examinée; l'uti-
lisation de l'outil actuel pour ce type de surveillance
impose d'évaluer le modèle CITER avec un modèle
physique plus lin (code SICLE);
- un état des lieux des besoins en diagnostic est
établi ;
— la sensibilité du système à des detains ou des déri-
ves des capteurs (d'exploilaiion et d'essais) est
analysée; cet aspect peut être rapproché d'actions
en cours ou prochainement engagées sur la surveil-
lance des capteurs;
- les critères de sélection des informations à don-
ner à l'exploitant pour l'aide à la décision sur des
actions correctrices d'exploitation ou de mainte-
nance son! recherchés.
Un programme de travail sera établi début 1992. Il
fera l'objet d'un projet pluriannuel de recherche
développement, qui définira le prototype de l'outil
de surveillance, destiné à équiper les tranches REP.

REME - Département Rcuuir d'Expériences, Mesures,
Essais.

EFLUVE : un compteur de fluence cuve

Introduction

Avec 34 réacteurs en service, le parc REP 900 MW
est aujourd'hui bien fourni. Il se révèle économi-
quement intéressant de prolonger au maximum la
«durée de vie» de ces réacteurs (objectif visé pour
l'instant : 40 ans), af in de ne pas être contraint à les
renouveler trop tôt. L'un des éléments prépondé-
rants conditionnant cette durée de vie n'est autre
que la cuve du réacteur. En effet, celle-ci se fragilise
à cause du bombardement neutronique et par
conséquent «vie i l l i t» sous irradiation. EDF a donc
décidé la mise au point d'un outil très simple, les

seuls outils disponibles étant trop complexes pour
une utilisation industrielle. Cet outil devait per-
mettre l'évaluation de la tluence (!lux neutronique
intégré dans le temps) subie par le métal de base de
la cuve, mais aussi par les capsules d'irradiation du
programme de surveillance, dans lesquelles soin
introduits des échantillons en acier ainsi que des
dosimètres (figure 1). Les capsules d'irradiation, pla-
cées entre le coeur du réacteur et la cuve reçoivent
un f lux de neutrons environ trois fois supérieur à
celui reçu par la cuve. Cela permet donc de prédire
la fluence intégrée sur la cuve et donc d'anticiper
son endommagement.
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T. - Position des capsules d'irradiation pour le palier
KEP 900.

EFLUVE (Evaluation de la FLUcnce cuVE) a été
développé a la DER depuis mi-89. Col outil permet
des évaluations validées et très peu coûteuses des
lïuerices, ce qui laisse envisager un suivi «en
continu » de chacune des cuves et une gestion opti-
male de leur capital fluence.

La présentation
EFLUVE est un logiciel de propagation des neutrons
à l'intérieur puis à l'extérieur du cœur, dans une
géométrie tridimensionnelle. Il utilise la méthode
d'atténuation exponentielle en ligne droite, faisant
intervenir les seuls neutrons rapides peu déviés et
responsables principalement des dommages (éner-
gie supérieure à I Mev), sur la cuve et/ou sur les cap-
sules d'irradiation.
Le calcul de la fluence, réalisé en tous points d'un
quadrant de la cuve, se décompose en trois étapes :
— évaluation des sources de neutrons dues aux iso-
topes fissiles de l'Uranium et.du Plutonium, en
tenant compte des caractéristiques du combustible :
UO2. MOX (oxyde mixte d'uranium et de pluto-
nium), taux de combustion...;
— répartition individuelle des sources de fission
crayon par crayon pour tous les assemblages pris en
compte dans Ie calcul ;
— calcul de l'atténuation en ligne droite lors du
transport des neutrons dans le ca'iir, puis du cœur à
la cuve (ou aux capsules) dans un milieu considéré
comme homogène représentant l'espace situé entre-
le ca'iir et la cuve.

Les performances

La qualification a été menée par comparaison aux
résultats théoriques obtenus avec le code de rélé-
rence TRIPOLI 2 (code du CEA qui utilise la
méthode de résolution de Monte-Carlo à 3D) et aux
résultais expérimentaux disponibles sur les capsules
d'irradiation du programme de surveillance des
cuves REP 900. Tous les écarts relevés sont infé-
rieurs à 2%, ce qui est très satisfaisant.
La version actuelle de cet outil permet, par
exemple :
- d'effectuer des calculs rapides et suffisamment
précis, pour suivre en continu les fluences de cha-
cune des cuves REP 900, pour chaque campagne de
fonctionnement et tout au long de la vie des réac-
teurs du parc français. Ce calcul de fluence a été
étendu aux capsules du programme de surveillance
afin de faire, également, le suivi des facteurs d'anti-
cipation (rapport calculé du f lux sur une capsule au
llux au «point chaud» de ia cuve). Ces facteurs sont
importants, car ils permettent de prédire la fluence
subie par la cuve, valeur qui n'est pas directement
mesurable excepté lors de prélèvements elfectués
très rarement;
- de réaliser des études paramétriques afin d'éva-
luer l'impact sur les fluences des nouvelles gestions
du combustible;
- de connaître la contribution à la fluence cuve de
chaque assemblage en périphérie du coeur, voire de
chaque crayon combustible à l'extrême périphérie
du C(cur (donc ceux les plus proches de la cuve);
— d'évaluer l'impact du plutonium, caractérisé par
une émission de neutrons plus énergétiques, dans la
gestion MOX.

Le dernier-né

Afin d'étendre largement le domaine d'utilisation
de l'outil et de le rendre plus performant une nou-
velle version est maintenant en cours de développe-
ment, aussi bien sur micro-ordinateur et sur station
de travail SUN que sur les ordinateurs CRAY et JBM.
Par ailleurs, la version SUN, munie d'interfaces gra-
phiques performantes, rend son utilisation très
conviviale.
Une fois qualifiée, cette version sera applicable pour
des geometries quelconques de cœur (filière
REP, maquette expérimentale...) ou d'assemblages
(combustibles, inertes...).
Ainsi, les calculs de fluence seront possibles en
n'importe quel point de la géométrie décrite, non
seulement sur la paroi interne de la cuve, mais éga-
lement à travers celle-ci, dans le puits de cuve, voire
même dans le béton et son ferraillage.

Ph. R - Di'iwlcincjil Pby.siqw ik's Réacteurs.
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Simulations tridimensionnelles de transitoires
accidentels de l'APRP à l'aide du code THYC

Améliorer la souplesse d'utilisation des
REP et mieux utiliser le combustible sont
des objectifs stratégiques d'EDF. Pour
les atteindre, des modifications des
procédures de conduite et de gestion du
combustible ont été définies. Leur mise
en œuvre s'accompagne actuellement de
pénalités pour l'exploitant. Afin de les
réduire, il faut réévaluer de manière
approfondie leur impact sur la sûreté des
reacteurs.

Ceci a coiuluii à engager des éludes sur deux situa-
tions rencontrées en cas d'Accident de Perle de
Refrigerant Primaire (APRP) :
— lors du renoyagc, le combustible est soumis à des
conditions qui provoquent dons certaines zones un
gonflement des gaines : la température élevée du
combustible réduit la résistance mécanique de la
gaine qui peut ainsi se déformer sous l'effet de la
surpression inierne. Il faut évaluer I'inlliiiMKX' tic ces
gonflements sur les éch.îiiges avec le lluide;
- dans la phase «long terme» c/e 1'acckient, il tant
éviter que Ie bore ne cristallise dans le cœur. Or,
d'une pari, !'ebullition dans le civur provoque une
élévation de la concentration en bore; il'atilre part,
l'eau borée, plus dense que l'eau pure, a tendance à
migrer vers le fond de cuve et les mouvements de
convection amènent dans le ca-ur une eau moins
chargée en bore. 11 faut quantifier ces phénomènes.

I. - Exemples de calculs de sûreté tridimensionnels
effectués avec le code THYC.

L'étude de ces deux problèmes nécessite des calculs
d'écoulements tridimensionnels qui entrent dans
le champ d'application du code de thcrmohydrau-
lique des avurs THYC.

Renoyage d'une zone de cœur
partiellement bouchée
Le code THYC simule un transitoire de renoyage
dans une /one de cœur REP 900 comportant des
crayons gonflés. Cn considère le cas le plus pénali-
sant, où la zone est traversée par un écoulement de
vapeur surchauffée avec des gouttes de liquide à
saturation (le Iront de renoyage, qui progresse lente-
ment, n'a pas encore atteint celle zone).
Le code CATHARE (développé par le CEA, Frama-
lome et EDF pour les études d'accidents des REP)
lournit les conditions aux limites : puissance rési-
duelle, caractéristiques des écoulements à l'entrée
de la zone simulée, déformation des crayons.
Dans la /.«ne des crayons gonliés (ligure I ) - le dia-
mètre de gaine varie entre la valeur nominale à
chaque e\lrémitè et une vjJeiir correspondant à
60% de la surface obstruée au centre île la /one.
THYC calcule les champs tridimensionnels des para-
mètres importants : pression, viiesse du lluide, litre
local en vapeur, température de pastille combus-
tible et surtout température de gaine (ligure 1 ). La
gaine esi refroidie de l'extérieur par le fluide et
chauffée de l'intérieur par la pastille. En /one bou-
chée le débit île f luide diminue, sa capacité de
refroidir la gaine également. Mais le gonflement

CHAMP DE TEMPÉRATURE DE
GAINE AU COURS DU RENOYAGE

Fuel clad temperature during reflood

Zone des
crayons
gonflés

Ballooned
dads region

CHAMPS DE CONCENTRATION
EN BORE ET DE VITESSE DU FLUIDE

Boron concentration and fluid velocity fields

Assemblage
combustible
Fuel assembly

0.0096

Concentration
en bore

Boron
concentration
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augmente l'épaisseur de la couche de go/ entre pas-
tille et gaine et l imite les apports tie chaleur par l'in-
térieur. Globalement, par rapport à la /one cou-
rante, on calcule des températures plus élevées dans
les pastilles, mais plus laibles dans les gaines.

Dilution du bore dans le fond de cuve :
un phénomène qui limite
la concentration dans le cœur
On réalise un calcul tie convection mixte monopha-
sit|ue dans le fond tic cuve avec des conditions de
lonctionnement simplifiées. Les internes intérieurs
de la cuve sont modélisés simplement par des coef-
ficients de perle de charge sans représenter leur
forme exacte.
Le régime permanent initial est obtenu en injectant
de l'eau borée à débit et concentration constantes
par le retour d'eau annulaire. Dans la cuve, l'écoule-
ment est ascendant ei les viiesses près tfe.s bords
sont plus fortes que dans la zone centrale.
A partir de cet édit permanent, on ;mpose en sortie
ilt1 domaine de calcul une forte concentration en
bore, simulant celle du cœur. D'après les calculs, le
nuage de bore pénètre dans le fond dr cuve par le
centre et se propage vers la périphérie par convec-
tion mixte (figure 1). La concentration moyenne en

bore dans la cuve s'accroît lentemer.i au début puis
ni te in t rapidement une valeur asymptotique.

Conclusion : des résultats prometteurs
qui doivent être validés
On ci simulé le renoyage d'une zone de cœur par-
tiellement bouchée. Deux calculs transitoires s'en-
chaînent. Le premier, monodimensionnel, est réa-
lisé avec CATHARE. Il tournil les données pour le
second, tridimensionnel, réalisé avec THYC. Les pre-
miers résultats ont été obtenus. A terme, on cherche
à évaluer de manière plus précise les températures
de gaine dans cette situation. On validera donc
THYC sur des essais existants, en améliorant certai-
nes lois physiques propres à la modélisation 3D et
mal connues pour ce type d'écoulement.
Une simulation en transitoire des mélanges d'eau
borée par convection mixte dans le fond île cuve a
été réalisée. D'après les calculs, l'eau borée plus
dense, venant du cœur, se mélange rapidement
avec la réserve d'eau pure du fond de cuve. C'est un
résultat favorable du point de vue tie la sûreté mais
il reste encore à le valider.

TTA - UcpartiMiii-m Translcrls Thermiques
et Aero

Ph. R - Dqiiirti'iiiem Physiiiiii1 ili"> Ri'acU'iirs.

« DARTS EDF channel » :
Un logiciel européen écrit en ADA

Le projet européen DARTS vise à
comparer différentes méthodes
de développement pour des systèmes
logiciels sous contraintes de sécurité et
de fiabilité. EDF participe à ce projet au
travers d'un développement selon une
des méthodes à évaluer et attend en
retour une meilleure compréhension
des avantages et des inconvénients
respectifs de ces méthodes.

Le cadre
Le projet européen ESPRIT 2354 est désigné par
l'acronyme DARTS, Demonstration of Advanced
Reliability Techniques for Safety related computer
systems.
Démarré en juin 1989 pour une durée de quatre
ans, il a pour objectif de comparer diverses métho-
des de développement de logiciels critiques. Plus
précisément, il se propose de réaliser quatre ver-
sions de la même application, deux suivant des
méthodes formelles (mathématiques), les deux
autres en suivant des méthodes conventionnelles.

Il doit permettre de comparer la qualité des logiciels
produits, en terme d'erreurs résiduelles et de
documentation, mais aussi le coût tie mise en
œuvre (apprentissage, temps de développement) et
les possibilités tie validation.
Le consortium mis en place pour mener à bien ci-
projet est constitué par l 'UKAEA (Energie Atomique
Britannique). Nuclear Electric (succédant au CERL
du CEGB), le GRS de Munich (Gesellschaft fur Reak-
tor Sicherheit), EDF et la SSII espagnole Ceselsa.
La première année a été consacrée à la définition
des tâches et au choix d'une application critique.
GRS, Nuclear Electric et l 'UKAEA (Centre de
Culchetch) ont la responsabilité du contrôle et de la
validation; UKAEA (Centre d'Harwcll), EDF et
Ceselsa réalisent chacun un «canal» (version du
logiciel).

Les choix

L'application choisie est une transposition logicielle
d'un sous-ensemble du système électronique de
protection du réacteur SHGWR de la centrale de
Win frit h en Grande-Bretagne (figure I).
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i7 CONDITIONS ÉLÉMENTAIRES

SYSTÈME DE
PROTECTION
INFORMATISÉ
(un «canal»)
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1. - Schéma de l'installation et de son système de
protection - SGHWR de Winfrifh.

Lv système étudié se limite au logiciel proprement
dit, l'environnement matériel étanl supposé parfait .
EDF a choisi pour son développement les méthodes
cl oulils suivanis :
- spécifications en SADT (outil ASA);
- conception générale et détaillée en HOOD (outil
Stood);
— codage et tests en Ada (sur machine SUN);
- analyse statique par l'outil Logiscope;
- gestion de version manuelle (sous UNIX et biblio-
thécaire ADA),
Ceselsa utilise aussi une méthode classique (SA/RT,
SD el «C») . Les équipes britanniques lestent les
méthodes formelles (VDM et logique temporelle).
L'équipe mise en place comporte un chef de projet,
un responsable de la qualité et un responsable du
logiciel.
Un plan qualité conforme à celui des logiciels indus-
triels de la DER a été rédigé cl comporte un chapitre
plan de développement logiciel. Il définit les étapes
à suivre et les procédures de vérification.

Description de l'application
et de sa réalisation
L'application choisie consiste à recevoir trois mesu-
res redondantes (niveau, pression, puissance ncu-
tronique) et à élaborer sept signaux d'arrêt à l'aide
d'un algorithme utilisant les valeurs instantanées et
tendancielles.
Un simulateur fournit des valeurs sous forme d'un
message codé et reçoit la réponse du canal sous la

même (orme. La validité du message d'entrée est
testée, ce qui simule un traitement de validation des
capteurs.
Le cycle de rafraîchissement îles entrées est de
500ms et le canal doit impérativement répondre
dans cet intervalle.
Les spécifications de l'application ont été écrites en
cinq mois, la conception a nécessité dix mois (cinq
versions successives ont été produites). Le codage a
été réalisé en trois mois.
Parallèlement, un outil degeneration de scénarios a
été écrit en ADA également et un prototype grossier
a permis de vérifier que les contraintes de temps et
de dimensionnement seraient vraisemblablement
tenues.
Dès que les spécilications des modules ont été pro-
duites, des programmes de tests modulaires ont été
écrits. Ils se présentent sous la forme de program-
mes englobant les paquetages à tester, et présentant
une interface de saisie de données d'entrée,
manuelle ou par lichiers.
Tout au long du projet, une base de données a
recueilli les fiches des heures ouvrées et les fiches
d'erreur.
La livraison à Win frith a eu lieu fin 1991 après une
phase de lests individuels suivie d'une intégration et
de tests de validation interne. Des essais individuels
et dos à dos des différents canaux commenceront
en 1992.
Un montage final représentatif sera construit, avec
une émulation de l'appareillage de mesure et un
dispositif de vole.
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Intérêt de ce projet européen
pour la DER
Avec ce projet, s'est présentée l'opportunité de déve-
lopper un logiciel sous contrainte de sécurité en
temps réel, selon une méthode de développement
utilisée pour des grands projets (définie par l'Agence
Spatiale Européenne), selon les nonnes qualité de la
DER. Ceci a permis d'acquérir une expérience et de
valider de multiples concepts tant sur l'emploi du
langage ADA, sur de nouvelles méthodes de déve-
loppement que sur la mise en œuvre du plan qualité
type pour les logiciels industriels. Outre l'expérience
tirée de l'utilisation de ces méthodes et de ces outils,

notre contribution au projet européen doit égale-
ment nous apporter de précieux enseignements sur
les techniques utilisées par les autres partenaires du
projet pour développer et tester un logiciel sous
contrainte de sécurité. Enfin, ce projet original nous
donnera une vision objective sur le coût et l'effica-
cité de la technique dite de diversification du déve-
loppement des. logiciels sécuritaires souvent évo-
quée, mais rarement pratiquée dans nos industries.

ICI - Département Ingénierie de la ComnuinicïUion
c'ii ]nlurmati<|uc.

TIEM - Département Traiiement de l ' Information
et Eludes Mathématiques.

Evaluation de la formation sur simulateur
des opérateurs du nucléaire :

un nouvel outil pour les formateurs

Comment évaluer de façon non-subjective
l'aptitude à la conduite? C'est la question
que se posaient les responsables des
stages de formation sur simulateur des
operateurs du nucléaire. Le Service IMA
a répondu en les aidant à spécifier un
outil informatique de contrôle et
d'évaluation de l'opérateur stagiaire.

La problématique de cette évaluation
Le problème posé est techniquement délicat (les
scénarios sont complexes et peuvent dériver) et sen-
sible sur un plan humain (les opérateurs sont sou-
vent expérimentés et l'approche de l'évaluation
individuelle est rendue plus délicate).
Un groupe de travail composé de formateurs, d'er-
gonomes et d'analystes des données, renforcé par la
société CEGOS, a été créé en 1988 pour travailler sur
l'évaluation en stage de recyclage.
Le travail a débuté par un travail de réflexion et par
des expériences menées au Centre de Formation du
Bugey, qui ont abouti à une proposition générale de
politique et de méthode d'évaluation. Au cours de
l'année 1989, le groupe a complété ce premier tra-
vail par une réflexion approfondie sur les objectifs
de la formation sur simulateur et sur la probléma-
tique de l'évaluation.
La méthode proposée, qui résulte de cette réflexion,
cherche à éviter les erreurs d'appréciation et les
«impressions». En effet, évaluer sur simulateur la
réalisation des objectifs de formation par un sta-
giaire, revient à porter une appréciation sur un écart
constaté entre la conduite réelle du stagiaire et une
conduite attendue. Cette conduite attendue est la
conduite idéale, qui constitue le réfèrent de l'éva-

luation. Elle est décomposée en une série d'actes
observables et représentatifs.
Deux questions se posaient alors : comment enre-
gistrer simplement les actes effectués par les opéra-
teurs ? et comment exploiter les données ainsi ras-
semblées?

Un outil informatique pour le recueil
et le traitement des données
La solution proposée en 1990 pour le recyclage
consiste, d'une part en des formules de calcul, et
d'autre part en un outil informatique. Cet outil per-
met au formateur d'enregistrer les actes de conduite
en temps réel, et d'appliquer les formules pour com-
biner ce gros volume de données et aboutir à une
évaluation globale des stagiaires.
Partant d'un scénario réel utilisé en stage de recy-
clage, une maquette informatique a été réalisée par
la DER. Cet outil (écran graphique, clavier, souris)
affiche, pour chaque phase du scénario, les actes de
la conduite attendue et en temps réel les paramètres
physiques et les comptes rendus d'actions des opé-
rateurs. Le formateur indique qui a fait quoi. Un
traitement en temps différé agrège ces observations
pour aboutir à un bilan individuel de stage.

De la maquette au cahier des charges
La maquette a montré comment il était en pratique
possible tie mettre en œuvre la méthode préconisée.
L'idée de dépari n donc été validée, mais de nouvel-
les questions se sont trouvées posées.
En parallèle à ces travaux sur le recyclage, l'expéri-
mentation menée en 1990 a montré les difficultés
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HTf

J. - Simulateur CP2 vu du poste instructeur. Centre de
Formation du Bugey.

techniques que les formateurs rencontraient sans
outil informatique lors de l'observation des actes
(points clés) de Is conduite, du remplissage manuel
des grilles d'observation, et de l'établissement du
bilan d'évaluation. Comme pour l'évaluation en
recyclage, la démarche d'évaluation repose sur le
découpage en actes observables d'un scénario de
conduite idéale. Le traitement est très proche avec
en plus la possibilité d'évaluer le stagiaire sur une
série d'objectifs spécifiques. La convergence des
deux études permet la généralisation de la méthode
à l'ensemble des stages soumis à évaluation.

En définitive, en 1991, un groupe de travail d'EDF a
rédigé le cahier des charges de la fonction EVASION
(EVAluaiion sur Simulateur des Opérateurs du
Nucléaire) qui sera intégrée dans le nouveau Poste
Instructeur des simulateurs REP 900 et 1300 MW en
cours de refonte. De nombreuses discussions ont
permis aux membres du groupe de généraliser les
fonctions de la maquette, de définir les outils de tra-
vail complémentaires et l'interfaçage de système.
La méthode de travail a favorisé l'expression des
besoins des lormateurs et d'apprécier leurs implica-
tions. Le résultat est un cahier des charges très
détaillé.
Concernant la réalisation de l'outil définitif, un
appel d'offre, lancé fin 1991, doit aboutir à une pre-
mière version opérationnelle en 1993.

EVASION, futur outil intégré
ou Poste Instructeur
Avant l'évaluation, EVASION aide le formateur à
mettre au point des scénarios e! à réfléchir aux actes
composant la conduite. Pendant l'évaluation, il
f'oplique une norme de calcul moins subjective et
en cela il répond à la question initiale. Après l'éva-
luation, il donne des éléments de réflexion à moyen
terme pour faire évoluer les procédures et détecter
les points faibles des formations existantes (fi-
gure 1).
Ainsi, le nouveau Poste Instructeur, muni de cet
outil, contribue à l'amélioration de la formation des
opérateurs du nucléaire qui reste une préoccupation
constante de l'exploitant.

ICI - Département Ingénierie de la Communication
en Informatiijue.

TIEM - Département Traitement de l'informalion
cl Etudes Mathc:matic)UL's.

Calculs numériques intensifs et expertise
l'exemple du contrôle non destructif

par courants de Foucault

L'intensification des contrôles non
destructifs des GV par courants de
Foucault impose une amélioration des
méthodes d'analyse des signaux de
mesure. Une approche numérique est
proposée pour aider le contrôleur dans
sa démarche d'expertise.

Le problème
Le générateur de vapeur (GV) apparaît comme l'un
des points faibles des centrales nucléaires. L'endom-
magement d'un tube peut causer une fuite entre les
circuits d'eau primaire et secondaire, entraînant

ainsi des problèmes de sûreté. Au cours du contrôle
de l'état des tubes lors des visites périodiques de la
centrale, les tubes considérés comme endommagés
seront donc bouchés. Quand trop de tubes doivent
être bouchés, il est préférable de changer le GV.
Compte tenu de l'importance économique d'une
telle décision, on comprend que le diagnostic sur
l'état d'un tube doit être extrêmement fiable : il ne
faut ni ignorer un tube fissuré, ni boucher des tubes
sains. Actuellement Ie contrôle se fait à l'aide de
sondes à courants de Foucault. L'amélioration per-
manente de Ia sensibilité des sondes et Ja croissance
rapide du nombre de tubes auscultés rendent d'au-
tant plus difficile l'analyse des données de contrôle.
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1. - Représentation schématique du dispositif de contrôle
étudié.

Comment le diagnostic est-il élaboré?
L'un des problèmes les plus aigus réside dans l'inter-
prétation du signal : un écho singulier sur un enre-
gistrement est-il Ie fruit d'un effet parasite (bruit de
mesure, passage à proximité d'une plaque de main-
tien, courbure des tubes), ou s'agit-il d'un défaut
dont on souhaite alors évaluer l'ampleur (position,
taille, forme, évolution au fil des ans)? Sur ces
points, seul un contrôleur expérimenté peut porter
un jugement pertinent. Pour avoir examiné des
tubes endommagés expérimentalement, il sait asso-
cier à chaque type de signal un défaut analogue.
Compte tenu du volume de signaux à traiter dans
un délai bref, cette connaissance a été, au moins
partiellement, consignée sous forme de bases de
règles de haut niveau, permettant à des systèmes
experts de proposer un premier diagnostic sur cer-
taines situations simples. Il est essentiel de noter
que par construction, ce type d'expertise repose fon-
damentalement sur un raisonnement par analogie.

La création d'une base de données
par simulation numérique intensive
De manière complémentaire, différents dispositifs
de contrôles non destructifs par courants de Fou-
cault ont fait l'objet, ces dernières années, de simu-
lation par calculs numériques. A l'origine, ces
calculs avaient pour but, d'une part de mieux
comprendre la physique des phénomènes impli-
qués, d'autre part d'aider à la conception des sondes.

Compte tenu des progrès réalisés et de la validation
progressive de ce type d'approche, l'ambition est
désormais de simuler les contrôles de façon plus
intensive. Ceci va permettre de constituer des bases
de connaissances accessibles aux contrôleurs mais
également à tout système d'analyse cherchant à
identifier la nature des signaux (systèmes experts,
réseaux de neurones...). La simulation numérique
permet donc d'enrichir la connaissance a priori des
phénomènes susceptibles d'être observés lors des
essais de surveillance, sans avoir à effectuer des
campagr.es coûteuses d'essais de référence.

Le dispositif modélisé : une sonde axiale
Ces idées très générales ont été testées dans le
contexte d'une méthode de contrôle par courants de
Foucault employant une sonde dite axiale. Il s'agit
d'une sonde formée essentiellement de deux bobi-
nes électriques, dont l'axe est le même que celui du
tube que l'on analyse de l'intérieur. L'alimentation
en courant alternatif des deux bobines crée un
champ magnétique qui induit des courants de Fou-
cault dans le tube. Les bobines sont alors le siège
d'une force contre-électromotrice complexe, dont la
différence est visualisée sur un écran. Pour un tube
sain, les deux forces électromotrices sont équili-
brées et le signal est nul. Au cours de son trajet dans
le tube, si la sonde arrive au voisinage d'une zone
endommagée, une fissure par exemple, le signal ne
sera plus nul. En effet, le défaut dans le tube va
modifier la trajectoire des courants induits et, en
réaction, les deux forces éleclromotrices ne seront
plus équilibrées.
Par conception, cette sonde est axisymétriqtie. En se
limitant dans un premier temps à des défauts axisy-
métriques, le problème est bidimensionnel. Cette
approche permet de faire, avec le code d'électroma-
gnétisme bidimensionnel BIFOU, des simulations
simples mais en grand nombre. En effet, pour
constituer une première banque de signaux, il faut
48 types de tubes et 41 positions de la sonde, et ceci
pour les trois fréquences classiquement employées.
Ceci représente près de 6000 calculs élémentaires,
correspondant à un calcul de courants de Foucault
pour un type de défaut semi-infini (figure I), une
fréquence et une position de sonde donnés.
Après optimisation du logiciel pour réduire au
maximum le temps d'un calcul élémentaire, la
constitution de la banque nécessite une quinzaine
d'heures sur le CRAY-YJVIP ou une trentaine de
jours sur une station SUN-SPARC 2, soit un coût de-
calcul de l'ordre de 15OkF, à comparer au coût
d'une installation expérimentale qui serait de I MF
environ hors main d'œuvre. Le coût reste inférieur
à celui d'une campagne expérimentale de même
ampleur. La transposition à des situations tridimen-
sionnelles rendrait la comparaison économique
sans doute moins avantageuse aujourd'hui mais les
progrès des matériels et des méthodes imposent de
tester dès maintenant ce type d'approche.

Comment exploiter cette masse
de résultats?
Une phase préalable à tout calcul intensif repose sur
l'analyse de la validité des simulations réalisées. Il a
été par exemple très encourageant de parfaitement
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2. - Exemples de signaux de contrôle simulés
numériquement.
On retrouve la rotation progressive de la courbe en
fonction de Io profondeur du défaut offrant ainsi un
élément d'analyse du signal.

reproduire le comportement du signal en fréquence.
Ainsi, il est bien connu qu'à 240 kHz, le signal pro-
duit par un manque de matière en peau interne est
déphasé de 90" par rapport à celui produit par un
défaut en peau externe. La figure 2 illustre ce fait.
L'outil numérique offre ici «en prime» une analyse
de cette propriété, grâce à l'élude des courants
induits. Un système expert couplé à ces données
peut alors les reproduire sans difficulté, en ayant
alors accès à une connaissance en profondeur des
phénomènes.
La seconde phase consiste à choisir les paramètres à
faire varier afin de constituer une base suffisam-
ment riche et représentative. Par exemple, pour ces
types de défauts, une modification raisonnable des

dimensions de la sonde a un effet quant i ta t i f mais
non qualitatif sur les signaux. Dans la mesure où les
signaux réels sont calibrés par rapport à celui pro-
duit par un défaut d'étalonnage, la banque de
signaux obtenue avec le modèle de sonde retenu est
exploitable pour des sondes similaires. De même,
pour l'identification du défaut à partir du signal, le
domaine de validité d'une hypothèse de base, l'addi-
tivité des signaux, a été mieux cerné. Autrement dit,
deux manques de matière conligus dans le tube
produisent-ils un signal qui est la somme des deux
signaux créés par chacun des manques de matière
pris isolément? De plus, chaque signal élémentaire
peut-il être perçu comme la superposition d'effets
dus aux extrémités du défaut? Une fois que l'on a
validé ce type île modèle, on conçoit qu'une banque
constituée des signaux évoqués au paragraphe pré-
cédent offre une !-'.inné représentation d'une large
gamme de situations.

Au-delà de la modélisation...
l'identification des défauts réels
Ces calculs intensifs pour classifier les signaux asso-
ciés à des défauts élémentaires nous ont permis de
réfléchir sur les techniques d'identification des
défauts à partir des signaux. L'utilisation d'un sys-
tème expert suppose que l'on sache interpréter des
signaux connus et que les signaux réels vont se
déduire logiquement des connaissances de base. Il
conviendrait d'explorer d'autres techniques d'iden-
tification des défauts : peut-on imaginer un traite-
ment statistique de ces flots d'informations, peut-on
employer des techniques de minimisation, ou une
approche par réseau de neurones permettrait-elle
de rendre le diagnostic plus fiable...? En fait, quelle
que soit la technique utilisée pour la reconnaissance
des défauts réels (visuelle ou automatique), la
modélisation numérique, pour autant qu'elle soit
convenablement validée, semble offrir des perspec-
tives très intéressantes pour enrichir Ia connais-
sance profonde que l'on a des défauts susceptibles
d'être détectés dans les tubes de GV.

MMN - Département Mécanique et Modèles Numériques.
SDM - Déparlemem Surveillance, Diagnostic,

Maintenance.
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Postes sous enveloppe métallique THT
une méthode de surveillance

Un défaut diélectrique dans un Poste
Sous Enveloppe Métallique (PSEM)
conduit généralement à rémission de
décharges partielles. Celles-ci excitent les
modes de résonance propres de la cavité
du PSEM en émettant des ondes
électromagnétiques à Ultra Haute
Fréquence (UHF) qui sont utilisées pour
détecter et localiser les défauts.

Lo réseau EDF compte maintenant un ensemble
île PSEM équipés de plus de 2 300 travées en 245 kV
et de 1850 en 42OkV. Malgré un taux d'avaries
inférieur a celui des postes aériens (1% par tra-
vée x année en 245 kV et 2 % en 420 kV), un incident
sur ce type de technologie peut se traduire par une
indisponibilité d'une partie de poste de plusieurs
jours. Dans ce contexte, les techniques de surveil-
lance ont un intérêt majeur, en permettant de
délecter à l'avance des éventuelles anomalies et de
planifier des interventions préventives.
Des études préalables ont permis de montrer que
seules des méthodes électriques pouvaient aujour-
d'hui être utilisées comme technique de surveil-
lance en continu. D'autres méthodes telles que la
détection acoustique, l'analyse chimique du gaz
SF,,, peuvent être utilisées en complément comme
diagnostic lors de contrôles ponctuels. Jusqu'à pré-
sent, elles restent limitées en sensibilité par rapport
au bruit.
Les phases de développement et de validation de la
méthode UHF, présentée ci-après, ont été menées
en collaboration avec les constructeurs des maté-
riels et les utilisateurs d'EDF.

1er- décharges partielles sont à l'origine
de l'émission d'ondes à Ultra Haute
Fréquence

Un défaut dans un PSEM conduit généralement à
l'émission de décharges partielles. Le courant induit
par ces décharges, de temps de front très rapide (de
l'ordre de la nanoseconde), excite les modes de réso-
nance propre de la cavilé du PSEM en émettant des
ondes électromagnétiques de fréquences élevées.
Ces impulsions sont captées par un ou plusieurs
capteurs à couplage capacitif situés à l'intérieur du
PSEM (figure 1). Le capteur est suffisamment petit
pour être facilement installé sur des matériels exis-
tants sans dégrader les performances diélectriques
du PSEM.
Le signal est amplifié puis couplé à un analyseur de-
spectre qui en mesure l'amplitude en fonction de la
fréquence.
Le spectre de ce signal met en évidence la présence
de raies dont les plus significatives se situent dans la
gamme des UHF (de 200MH/ à 1 50OMHz).

Capteur
Captor\

Amplificateur
Amplificator

^

1

Analyseur de spectre
Spectrum analyser

jf~ T~\ Déchargée partielles
^ Partial discharges

SECTION DE JEUX DE BARRE
BUSBAR SECTION

1. • Principe c/e la méthode UHF.

Validation de la méthode
de surveillance en plusieurs étapes
Des essais en laboratoire sur une maquette de gran-
deur nature représentative d'éléments de PSEM
42OkV, ont été réalisés avec un générateur blindé
de 51OkV, un condensateur de couplage, un sec-
lionneur et des éléments de jeux de barre (rectili-
gnes et coudés à 90"). Ce montage a permis de
démontrer l'efficacité des capteurs, d'étudier leur
sensibilité et de caractériser la chaîne de mesure.
A partir de 25OMHz, le mode de propagation du
signal se transforme et la structure du PSEM agit
alors comme un guide d'onde permettant aux
signaux UHF de se propager même au travers des
seclionneurs ouverts. Le positionnement d'un cap-
leur tous les 20 mètres environ permet de prendre
en compte les phénomènes d'atténuation. L'utilisa-
tion de plusieurs capteurs permet de trouver la loca-
lisation du défaut par Ia mesure de la différence des
temps de propagation des signaux jusqu'aux cap-
teurs.
La méthode UHF permet aussi d'identifier le type de
défaut en analysant la position des décharges et leur
amplitude par rapport à l'onde sinusoïdale 50Hz du
réseau : par exemple, une protubérance pointue
produit des décharges en synchronisme avec les
extremums de tension, contrairement aux parti-
cules libres dont les signaux sont à caractère très
aléatoire.
Des expérimentations complémentaires ont permis
de vérifier l'immunité de la mesure aux perturba-
tions externes rencontrées dans un poste du réseau
de transport. Les phénomènes d'effet couronne
d'une ligne aérienne connectée au PSEM sont tout à
fai t identifiables mais situés dans une gamme de
fréquence inférieure à 20OMHz (figure 2). D'autres
perturbations telles que des émetteurs (canal radio
ou TV), ou manœuvres de sectionneurs peuvent
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2. • Spectre en fréquence d'un PSEM sans défaut relié à
une ligne aérienne fen haut) et la même configuration
avec un défaut fen bas].

être extraits, de manière simple, des signaux UHF
de décharges partielles.

La phase industrielle

Des expérimentations en réseau sont engagées pour
1992; elles permettront de bien maftriser tous les
aspects de cette technique avant d'envisager une
application à plus grande échelle.
A partir de ce retour d'expérience et d'études
complémentaires en laboratoire, les signatures
UHF, caractérisant des signes précurseurs d'une
éventuelle avarie majeure, seront enregistrées pour
constituer une base de données nécessaire au diag-
nostic.
Ce système de surveillance et de diagnostic, qui
pourra être installé sur l'ensemble des PSEM du
réseau, contribuera à améliorer leur disponibilité
et à la planification des opérations de mainte-
nance.

LEHT - Département Laboratoire d'Essais à Haute Tension.

La gestion des alarmes
dans le futur système national de conduite

Pourquoi une nouvelle gestion
des alarmes?
Le futur Système National de Conduite (SNC) collec-
tera environ dix fois plus de données {données bru-
tes, sorties de modèles...) qu'à l'heure actuelle ; c'est
pourquoi il est très vite apparu indispensable de
spécifier une fonction de synthèse d'alarmes, afin
de présenter à l'opérateur les informations pertinen-
tes, et d'éviter ainsi une avalanche de signaux. La
nouvelle gestion des alarmes pour Ia première ver-
sion du SNC organise donc dans un ensemble cohé-
rent trois niveaux d'alarmes :
— un ensemble d'alarmes gérées par listes chrono-
logiques et rubriques, et organisées en deux
niveaux selon l'importance de l'événement;
- quatre alarmes plus élaborées, dont la présenta-
tion fait l'objet d'une ergonomie spécifique, et qui
s'appuient sur des traitements particuliers de
recherche d'événements associés et d'aide à l'opéra-
teur. Ces alarmes correspondent à des dégradations
du fonctionnement en temps réel du système Pro-
duction-Transport, et nécessitent une action immé-
diate de l'opérateur. Les phénomènes concernés
sont le déséquilibre production-demande, les sur-
charges, les réseaux séparés et les réseaux hors-ten-
sion.

La recherche de la qualité
pour la spécification des alarmes :
deux objectifs
Une fois terminée l'écriture d'une première version
des spécifications, deux objectifs «qualité» ont été

recherchés à travers la validation de ces spécifica-
tions :
— la bonne adéquation des traitements spécifiés par
rapport aux besoins de la conduite, avec Ia partici-
pation des opérateurs à cette réflexion;
— la vérification de la faisabilité technique de ces
traitements spécifiés.
La complexité de certaines fonctions et le volume
du document de spécification (environ 150 pages)
rendaient très difficile, voire peu réaliste, une vali-
dation par simple relecture. C'est pourquoi a été
entreprise une démarche rigoureuse de validation
sur la base d'un travail de maquettage impliquant
les utilisateurs finaux.

Réponse aux deux objectifs

La démarche de validation

La réponse apportée s'est traduite par la conception
d'outils de maquettage sur la base de techniques
orientées objets et l'application de la méthode
d'analyse précisée figure I. Cette démarche s'est
concrétisée en quatre étapes :
- détermination des points de spécification à exa-
miner ;
- conception et réalisation des supports pour vali-
der ces points avec les dispatchers;
- examen des spécifications et prise de décision,
lors des réunions de validation de l'équipe ainsi
constituée ;
- retour à la rédaction des spécifications pour la
prise en compte des décisions.
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UNE DEMARCHE GLOBALE
DEVALIDATION

A global validation process

SPECIFICATIONS

• Poste de travail /Wotdngpost
• Images de conduite /Opération imtges
• Images d'alarmes /Atom images

1. - La demande globale de validation.

Constitution d'une équipe pluridisciplinaire

Le groupe de validation a réuni trois types d'interve-
nants : le maître d'oeuvre du futur système, l'utilisa-
teur final (représenté notamment par des dispat-
chers) et Ie maître d'œuvre de Ia démarche de vali-
dation.
Trois pôles de compétence ont été mobilisés, au sein
de cette équipe pluridisciplinaire :
- un pôle fonctionnel, pour concevoir les scénarios
de validation, exprimer les besoins en outils de

maquettage et intégrer les modifications décidées
dans les spécifications;
- un pôle informatique pour spécifier, concevoir et
développer les outils de maquettage, et réaliser les
images associées;
— un pôle ergonomique pour organiser les séances
de validation avec les dispatchers et concevoir les
images de la maquette.

Les résultats : une spécification validée
Les scénarios développés sur maquette pour les
séances de validation ont permis d'illustrer les alar-
mes «surcharge» et «déséquilibre production-
demande». Les opérateurs associés au travail de
validation ont pu ainsi travailler de manière dyna-
mique avec la maquette, et accéder aux informa-
tions suivant les processus de dialogue spécifiés. Le
caractère concret de la maquette a permis en plu-
sieurs occasions de dégager un consensus généra!, à
partir d'opinions a priori divergentes. Les autres
points validés ont fait l'objet de scénarios sur papier,
examinés en séance avec tous les participants.
L'ensemble de ce travail a donc permis d'aboutir à
la nouvelle version des spécifications, enrichie par
le travail de validation, notamment en ce qui
concerne les traitements et l'enchafnement dyna-
mique des alarmes.
La méthodologie de validation elle-même, et les
outils de maquettage qui lui sont associés (généra-
teur de scénarios et environnement de maquettage
du traitement d'alarmes), apparaissent également
comme des acquis concrets, dont la réutilisation est
envisageable pour des projets similaires.
Lors du bilan effectué en réunion avec tous les
acteurs de la validation, l'ensemble a été jugé satis-
faisant. Cela prouve l'intérêt d'associer dès que pos-
sible les utilisateurs finaux à la spécification des sys-
tèmes à venir, en s'appuyant sur une méthodologie
et des outils adaptés.

FORCAM - Département Fonctionnement des Réseaux,
Conduite, Automatismes.

MOS - Département Méthodes d'Optimisation
et de Simulation.

ESF - Département Etudes de Sûreté et de Fiabilité.

Validation des protocoles ARTERE

La validation des spécifications des
protocoles de communication du réseau
ARTERE a été effectuée en utilisant de
nouvelles techniques de modélisation et
de vérification. Ces techniques sont
fondées sur des méthodes de calcul qui
rendent l'analyse des résultats simple et
performante.

Le réseau ARTERE (ARchitccture de TEléconduite
des Réseaux Electriques), en cours de développe-

ment à EDF, doit assurer les communications entre
les ouvrages de production et de transport de l'élec-
tricité, les centres de conduite et d'autres entités
d'applications réparties sur tout le territoire.
Pour répondre à ces besoins, et en particulier pour
assurer l'évolutivité nécessaire, les protocoles
de communication du réseau ARTERE reposent sur
le modèle normalisé par ITSO. Les spécificités de
ces protocoles se trouvent au niveau haut de ce mo-
dèle, dans les «sous-couches» : ARTERE et ASA
(figure 1).
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I. - tes protocoles ARTERE dans l'aichitecture OSI.

Dans la phase initiale du projet, les spécifications
des protocoles ARTERE et ASA furent mises au
point par EDF et son maftre d'reuvre CAP-SESA.
Elles constituent Ie référentiel du projet. La qua-
lité de la réalisation dépend en partie de ces spécifi-
cations. Mais comment garantir cette qualité, ou
en d'autres termes comment valider ces spécifica-
tions?

Une première étape : la description
formelle des spécifications

Le moyen le plus sûr consiste à faire vivre ces spéci-
fications sur un autre support que le langage ratu-
rel trop imparfait. Pour ce faire, les spécifications
initiales ARTERE ont élé réécrites dans un langage
forme) normalisé LDS dont les règles de syntaxe et
de sémantique assurent une interprétation sans
équivoque et une vérification des expressions. Celle
opération a permis de déceler certaines incomplétu-
des et ambiguïtés corrigées ainsi au plus tôt dans le
cycle de vie du système.
Une fois cette étape franchie, il restait à démontrer
que le fonctionnement du système ainsi correcte-
ment décrit répondait bien aux propriétés atten-
dues. On a alors eu recouru à une simulation de
fonctionnement. Cependant, compte tenu de la
complexité du système, une validation exhaustive

hf_de

2. - Projection observationnelle de comportement du
protocole à l'extrémité d'une liaison de communication.

aurait nécessité un temps de calcul et d'analyse pro-
hibitif. Pour aplanir cette difficulté, une partie de la
spécification fut reprise afin d'en faire un modèle au
moyen d'un formalisme mathématique permettant
la démonstration de certaines propriétés (comporte-
ment, performances...).

Une deuxième étape : la démonstration
de propriétés
Ainsi, partant de la spécification formelle en LDS,
les protocoles ARTERE ont été modélisés au moyen
notamment de l'outil EVAL (VERILOG) qui repose
sur le formalisme des réseaux de Pétri. Le comporte-
ment du protocole de communication de chaque
entité communiquant sur le réseau ARTERE a été
décrit par un graphe d'états/transitions. Les compor-
tements individuels des différentes entités ont
ensuite été composés pour produire un seul graphe
de comportement du système global. Ce graphe glo-
bal représentait plusieurs milliers d'états composés,
ce qui rendait impossible une analyse manuelle.
Pour pallier cette nouvelle difficulté, le comporte-
ment du système global fut étudié par l'intermé-
diaire de plusieurs vues abstraites (graphe réduit)
selon différents critères d'observation. Celles-ci ont
été calculées par l'outil au moyen de l'opération de
projection observationnelle. Les graphes réduits
ainsi obtenus avaient alors un niveau de complexité
compatible avec l'analyse. On peut schématique-
menl comparer cette opération de validation mor-
ceau par morceau, à l'analyse par projection selon
différentes vues d'une pièce mécanique.
Le graphe de la figure 2 donne un exemple d'une
telle projection. Il représente le fonctionnement
d'une partie du protocole de communication (ASA)
vu par l'une des deux extrémités d'une connexion.
L'extrémité de connexion initialement dans l'état
(1) peut prendre l'initiative pour demander la mise
en fonction du lien de communication et passer à
l'état (2). Le fonctionnement nominal consiste à
attendre l'accord de l'entité distante pour évoluer
vers un état de connexion normale (3). Si à cause
d'une action interne non observable l'extrémité
passe à l'état (4), elle reste indéfiniment dans cet
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état (4) en attente de confirmation. La seule action
qu'elle puisse entreprendre est la mise hors (onction
de In demande de connexion. L'action interne incri-
minée peut être une séquence de décisions non
observables prises par l'entité distante. Il convient
donc de modifier la specification du comportement
interne tie l'entité pour que les séquences concer-
nées soient prises en compte.
Plusieurs projections de ce type furent appliquées
sur les modèles obtenus afin d'étudier les différentes
phases des protocoles ARTERE. L'analyse des résul-
tats a permis de détecter et de corriger des états de
blocage du système et des séquences indésirables

comme celle que nous avons décrite. Aujourd'hui
les parties validées des protocoles sont bien identi-
fiées, ce qui augmente la qualité des spécifications
et permet d'établir des séquences de lest perti-
nentes.
L'ensemble des résultats obtenus manifeste tout
l'intérêt de recourir à des techniques de description
formelle aussi bien pour la phase de spécification
que pour celle de modélisation/validation des proto-
coles.

CIMA - DcpartciiK'nt Cibles, GMuk'nviH'iirs,
Matériel ci'AiiUmiiilisme, Mcik;ri<iux.
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La base SPHERE :
une cartographie de l'activité des Services de la DER

L'application de l'analyse des
correspondances aux textes des actions
de recherche des Services de la DER a
fourni une représentation graphique
simple de leur activité. Répartition dans
les domaines techniques, niveau de
spécificité et relations entre Services y
sont rapidement lisibles.

A partir de certaines des données brutes contenues
dans la base SPHERE (Système prototype historique
de la DER), l'étude menée visait à présenter de façon
synthétique les facettes de l'activité des Services de
la Direction.
Les données retenues pour obtenir celte représenta-
tion sont les actions de recherche de la DER. La

I. - Analyse des correspondances des fextes des acfions
de recherche 7988; projection sur le premier plan
factorial.
L'analyse des correspondances appliquée aux textes des
actions de recherche permet, par simple observation du
plan obtenu et de la position des Services dans ce plan,
d'évaluer :
— les domaines principaux de l'activité des Services et
les rapprochements qui exisfenf entre eux;
— le positionnement des différent Départements de
chaque Service (pour l'année 1988).

technique (l'analyse des données choisie est celle de
''analyse des correspondances. Elle consiste à proje-
ter sur un plan un ensemble de données (encadré 1 )
tout en préservant un maximum d'informations.
L'observation du plan ainsi constitué permet d'éta-
blir des liens entre différentes variables et de carac-
tériser chaque axe iactoriel en se basant sur des cri-
tères de proximité.
Dans le cas de l'analyse de l'activité des Services et
de leurs Départements, se dessinent les axes laclo-
riels opposant respectivement «production» et «dis-
tribution» d'électricité d'une part, «applications de
l'électricité» et «exploitation de l'information»
d'autre part. Cette interprétation est obtenue par la
projection des axes de recherche et des champs
sémantiques (figure 1). Cette projection permet d'as-
socier un vocabulaire spécilique à chaque axe de-
recherche.
L'information peut être ensuite enrichie par la pro-
jection d'éléments supplémentaires. Ainsi, pour
visualiser l'activité de la DER, on observe la position
des Départements et des Services sur le plan préala-
blement interprété.
Pour cela, un Service est représenté par un polygone
dont les angles sont les projections de ses Départe-
ments. La surface des polygones donne une indica-
tion de l'homogénéité des activités à l'intérieur d'un

Services
Divisions

Exploitation de l'information
Information processing

Départements
Departments

HNE EB EP

Exploitation de l'électricité
Electricity applications
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Kiicadrc J . - Li' choix des données.

Les actions de recherches, choisies comme base
de l'étude, présentent quelques avantages :
— elles sont liées à un groupe de travail, un
Département et un Service, mais aussi à un axe
de recherche de la Direction;
- elles sont décrites par un texte, dont sont
extraits des mots-clés par indexation automati-
que. Ces mots-clés sont regroupés par champs
sémantiques.
Les entités retenues sont :
— les groupes de travail, Départements et Ser-
vices ;
- les axes de recherche associés aux actions;
- les champs sémantiques extraits des textes des
actions.
Il faut noter que le choix des données influe de
façon significative sur les résultats car une infor-
mation trop riche ou trop variée entraînerait une
difficulté d'interprétation.

Service; leur dispersion dans le plan caractérise de
même la spécificité îles dillérenis Services.
Par simple observation du plan, on évalue les prin-
cipaux domaines d'activité des Services, leur niveau
de spécificité en lonclion de leur dispersion sur le
plan, et les interactions que les Services sont suscep-
tibles de développer entre eux.
Le traitement automatisé mené ici sur un ensemble
de données textuelles a ainsi mis en évidence des
relations entre différentes entités, relations non visi-
bles a priori. L'analyse des correspondances a donc-
permis de créer une information enrichie à partir de-
données brutes stockées dans SPHERE.
D'autres méthodes d'analyse sont en cours de test
pour obtenir de nouveaux résultats tels que la
caractérisation des Services à partir du vocabulaire
qu'ils utilisent, et l'examen du degré d'homogénéité
entre le vocabulaire du Service et celui des Départe-
ments qui le composent.

SID - rjépcirtciiK'iit Systèmes (l'Inlorjiiiilion
IM île Doanncmniion.

Valorisation des innovations

La DER développe une méthode de
valorisation de sa recherche baptisée
«de l'Idée au Produit». Deux outils du
management de l'innovation viennent
d'enrichir Ia méthode : Ie premier repose
sur les techniques d'analyse de Ia valeur,
le second est un outil pédagogique
mettant en évidence les étapes clés de Ia
valorisation.

L'analyse de la valeur : un outil
au service de la valorisation

La recherche et le développement constituent une
activité importante d'EDF. Produire l'électricité de
demain, répondre aux nouvelles exigences du
transport et de la distribution de cette énergie, s'in-
sérer dans l'environnement et le respecter, dévelop-
per les applications de l'électricité; tels sont les
enjeux de cet effort île recherche.
Au-delà, la valorisation de cette recherche repose
sur l'écoute et la salislaction des besoins d'autres
entreprises comme les compagnies d'électricité
étrangères, les industriels de l'énergie électrique, et
même d'autres secteurs.
Ceci oblige donc à se poser les questions suivantes :
quel marché supplémentaire pour quel surinvestis-
sement ou pour quel aménagement de spécification
des produits? Comment évaluer la pertinence des
variantes envisageables autour du projet spécifique
d'EDF?
En effet, quand un produit a été développé pour
satisfaire les besoins d'une cible donnée, on peut
regarder ultérieurement s'il ne satisfait pas les

besoins d'autres cibles. Le succès est alors aléatoire :
si un produit est développé pour une application
très précise, sans tenir compte des autres marchés
possibles, il est rare que ce produit satisfasse l'en-
semble des besoins des autres marchés.
Mais si la recherche est conduite avec une
démarche marketing, c'est-à-dire en intégrant les
besoins d'autres marchés aux besoins initiaux, nous
aurons un produit ou une série de produits qui per-
mettront d'occuper au mieux l'ensemble des mar-
chés visés. Le succès repose alors sur la méthodolo-
gie, et l'analyse de la valeur est l'instrument de cette
méthodologie.
L'analyse de Ia valeur permet de définir un cahier
des charges fonctionnelles génériques des produits
satisfaisant aux besoins de l'ensemble des marchés
identifiés. Elle vise notamment à :
- faciliter en amont la détection et la formulation
des besoins du marché à satisfaire;
— identifier à partir d'une trame initiale de solu-
tions des variantes acceptables parmi lesquelles
s'opéreront les choix f inaux ;
- maîtriser les coûts tout en garantissant le niveau
de satisfaction attendu ;
— valider des exigences contenues dans un contrai
d'étude, un appel d'offre, un marché à passer avec
un partenaire.
Pour ce faire, une «grille île modularité fonctions/
performances» permet de formaliser les fonctions,
les critères de performance, les niveaux de perfor-
mance et les niveaux de coûts.
Cette approche s'est ainsi appliquée à :
— un système île téléconduite îles réseaux électri-
ques ;
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). - Une session de formation à la valorisation.

— un logiciel d'analyse dans Ic domaine des contrôles
non destructifs applique aux centrales nucléaires;
- un appareil île mesure de perturbations élec-

Un outil de formation aux allures
de jeu.»
Depuis l'idée jusqu'au produit vendu, l'itinéraire de
toute innovation passe par un certain nombre d'éta-
pes que l'outil pédagogique mis au point par la DER
aide à bien franchir.
«Je suis inventeur de l'œuf cubique. Mon objectif
est de prendre 10% du marché des amuse-gueules
d'ici à trois ans.» Projet ambitieux proposé au début
d'une session de formation à la gestion de l'innova-
tion. Projet d'école qui va suivre, grâce à l'outil de
formation à la gestion de l'innovation et à la
démarche «de l'Idée au Produit», l'itinéraire de
toute innovation. Cet outil peut s'apparenter à un
jeu avec cartes et supports, cases de couleur et flè-
ches. On y rencontre même des accidents de par-
cours (figure 1).
Pour atteindre l'objectif général fixé au début

«prendre 10% du marché en trois ans», un certain
nombre d'étapes doivent être franchies. A chacune
interviennent des acteurs : l'innovateur lui-même,
les industriels, banquiers et concurrents, la femme
de l'innovateur aussi ! A chacune s'attachent des
objectifs et des résultats concrets. Pour franchir les
étapes, des questions sont posées qui sont classées
par les participants en grands domaines (juridique,
marketing/ventes, finance, technique...) et en fonc-
tion du moment du processus où elles doivent être
examinées (phase initiale, ou de prototypage, ou de
commercialisation).

...et plus qu'un jeu
Des allures de jeu donc, mais pas seulement. Il s'agit
bien d'un support pédagogique. Il repose sur la
manipulation d'objets qui permettent de visualiser
les événements et les situations parce que «l'on
retient mieux ce que l'on dit, lorsqu'on même temps
on participe par le geste à l'action dont on parle».
L'utilisation de l'outil peut être modulée en fonction
des besoins des participants : de la sensibilisation ou
la formation aux méthodes de gestion de l'innova-
tion, à l'évaluation et au lancement de projet, et jus-
qu'à l'accompagnement des étapes d'un projet spé-
cifique. L'outil peut intéresser une large palette d'ac-
teurs de l'innovation à EDF ou dans des organismes
extérieurs : chercheur, ingénieur, chef de projet,
ingénieur conseil, chargé d'affaires, responsable
d'innovation ou chargé de mission...
Début 1991, la version prototype a été testée lors de
sessions de formation destinées à EDF et d'autres
publics. Du CNRS à Berlin, en passant par les
conseillers Novelect, les responsables du pro-
gramme VALUE de la CEE, ils sont déjà nombreux à
avoir parcouru avec ce guide la route de la valori-
sation des innovations. Pour les opérations de
commercialisation de cet outil engagées fin 1991,
un partenariat a été noué avec la société CIMES, co-
développeur du projet, avec concession de licence
d'exploitation.

PROVAL - Département Prospective, Evaluation
et Valorisation.

Nouveaux produits documentaires :
une information de qualité et sur mesure

L'univers des Unités Documentaires est
aujourd'hui composé de CD-ROMS,
Minitel et autres accès aux serveurs de
données. Une gamme étendue qui permet
d'offrir aux utilisateurs, en fonction de
leurs besoins, le libre service rapide ou
des produits plus élaborés, tel que le
produit Piste.

Des rayonnages d'ouvrages et de revues, certes.
Mais l'Unité Documentaire, ce n'est plus seulement

cela ! Aux services classiques de prêts, commandes
ou consultations d'ouvrages se sont ajoutées de
nouvelles prestations telles que l'accès en libre ser-
vice au Minitel ou à des CD-ROMS.

Le Minitel permet à l'utilisateur d'effectuer lui-
même ses recherches dans le fonds EDF, ou de pas-
ser commande, sans attendre, d'un document qui
l'intéresse. S'il dispose en outre dans son entourage
d'un télécopieur Groupe IV relié au réseau Numéris
de France Télécom, il peut recevoir sur place et en
quelques heures seulement, une copie de docu-
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mcnts stockes dans la Mémoire Technique Electro-
nique (ligure I). Ceci en attendant, demain, de pou-
voir les consulter à l'écran sans quitter son bureau.
Les CD-ROMS, qu'il s'agisse d'Inspec (S>ase de don-
nées scientifique et technique), du Kompass ou de
Diane (informations sur les sociétés), sont accessi-
hles. La simplicité de leur mode de consultation les
dislingue de l'interrogation des bases de données en
ligne. Ils sont particulièrement adaptés aux bases
fréquemment utilisées et peu souvent mises à jour.

L'information comme on veut,
quand on veut
II ne faut pas en conclure que les Unités Documen-
taires ne se réduisent qu'à un libre service. Si les
prestations les plus simples sont laissées à la disposi-
tion des utilisateurs, c'est pour i'avoriser le travail en
coulisses, la réponse aux demandes complexes pour
lesquelles l'intervention du documentaliste est
nécessaire, et que l'on prend le temps d'analyser, de
préciser et de synthétiser.
Le mode de financement des compagnies d'électri-
cité en Europe? Les méthodes de mesure de l'opa-
cité des fumées? Les statistiques sur la cogénération
dans le monde?... Les Unités Documentaires savent
choisir les bases de données à interroger, et restituer
une information traitée, mise en forme et lisible.
Les bibliothèques ne sont pas seules à avoir changé.
Les bases de données aussi. La base bibliographique
classique existe toujours, mais d'autres se sont spé-
cialisées dans un domaine ou un type de document
(normes, brevets, congrès...). Elles ont pu, aussi,
s'ouvrir à des pays d'accès difficile, comme le Japon.
Outre les bases bibliographiques qui fournissent des
références de documents, on peut accéder aujour-
d'hui .T des répertoires d'adresses de sociétés, de
laboratoires, de Sociétés Savantes ou de Centres de-
recherches... On y trouve mentionné le nom des
dirigeants, les produits, projets de recherche, filia-
les...
Mieux encore, des bases permettent d'accéder en
ligne au texte intégral des articles. La grande presse
fut la première concernée; les revues scientifiques
l'ont suivie.
Les recherches documentaires sont donc réalisées à
la demande. Leurs résultats (données factuelles ou
références de documents), peuvent être fournis sur
papier ou sur disquette. Ils peuvent être triés ou trai-
tés, pour une meilleure lisibilité. L'utilisateur ne
reçoit plus des listings pâles et interminables, mais
des restitutions au format A4. Le télédéchargement
des réponses permet aussi une mise en forme, dans
un traitement de texte simple.
Un pré-traitement est réalisé dans le cas de réponses
nombreuses : regroupement des références de bre-
vets, d'articles de revues, tri par date, établissement
de graphiques simples en fonction de Ia source d'in-
formation ou de l'année de publication-

Piste, Produit d'Information
Scientifique, Technique et Economique

Le haut de gamme actuellement proposé par les
Unités Documentaires est incontestablement Piste,
Produit d'Information Scientifique, Technique et

UTILISATEURS
USEKS

TELECOPIEUR
GROUPE IV

GROUPIVFAX

NUMERIS
ISDN

SERVEUR
DE TELECOPIE

FAXSERVER

MINITEL
OUAUTRETERMINAL
VIDEOTEX
OR OTHER TERMINAL

BASE
DE RECHERCHE
BIBLIOGRAPHIC
DATA BASE

BASE
D'ARCHIVAGE
IMAGE
DATA BASE

ETHERNET
ETHERNET

1. - Le circuit de commande d'un document associatif
Minitel et télécopieur Groupe IV.

Economique. Ce dossier documentaire fournit, pour
un sujet donné, tous les éclairages utiles : l'informa-
tion scientifique et technique, les thèses, brevets et
produits commercialisés, les acteurs (Centres de
recherche, laboratoires, sociétés industrielles), les
normes et règlements, les étutles sectorielles, les
programmes européens, les congrès, salons, exposi-
tions à venir, ainsi que l'environnement EDF
(actions de recherche, rapports internes, logiciels,
brevets ou marques déposés...). En début de chaque
Piste, est présentée une synthèse du dossier. Chaque
chapitre est illustré de tableaux et de graphiques
récapitulatifs (figure 2).
Ce produit est particulièrement adapté aux besoins
d'information des experts ayant en charge un sujet
de veille technologique, ou des responsables de
nouvelles études. Il leur permet de disposer, dès le
départ, du maximum d'éléments.
Un Piste est élaboré sur une période moyenne de
trois mois. Il est réalisé en collaboration étroite avec
le demandeur qui précise son sujet, oriente les
recherches en fonction des premiers résultats obte-

2. - Produit d'information scientifique, technique et
économique, un dossier Piste est illustré de tableaux
et graphiques récapitulatifs de son contenu.
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Encadre 1. - Les Piste déjà realises.

Matériaux isolants solides pour câbles

Pervaporation dans l'industrie des arômes

Régénération des charbons actifs

Résistances chauffantes à haute température

Systèmes à base de connaissance

nus. Fin 1991, cinq Piste ont été réalisés (enca-
dré I)... et de nombreuses commandes ont déjà été
passées auprès des Unités Documeniaires pour
1992.
Les dillércnis services présentés ici illustrent quel-
ques voies de réflexion concernant révolution des
Unités Documentaires à l'horizon 2000.

SlD - Do'pariemonl Systèmes d'Inlorniiitinn
cl (k1 Duciiinonuilion.

En 1991/ le programme VeiSIe Technologique
de la DER entre dans sa phase de maturité

L'année 1991 a été une année charnière
dans le déroulement du programme de
Veille Technologique conduit par Ia DER.
Plusieurs évolutions peuvent être mises
en lumière.

Quelques rappels...

Le programme de Veille Technologique (VT) a été
lancé en 1988 et mis en place effectivement en
1989. Il figure au plan stratégique de la DER (1990-
92).
Ce programme, qui est constitué d'un ensemble de
30 thèmes (encadré 1) faisant l'objet d'une
démarche spécifique, s'insère dans un cadre de tra-
vail jalonné d'étapes clés : plan d'assurance qualité
correspondant au cahier des charges du sujet, ésat
de l'art de l'existant, et rapports de suivi ciblés sur

Encadré 1. - Les sujets de Veille Technologique
à la DER.

Charbon
Effet de serre
Fusion
Réacteurs rapides

avancés
Réacteurs bouillants
Ecoulements

atmosphériques
Ecoulements

industriels
Etude probabiliste

de la fiabilité
Simulation du système

électrique
Système à base

de connaissance
Capteurs à fibre

optique
Contrôle non

destructif

Electronique
de puissance

Grands calculateurs
Matériaux composites

fabriqués à froid
Matériaux isolants
Membranes
Photovoltai'que
Plasmas
Processeurs
Production d'H2

Qualité de l'air
Réseaux haut débit
Réseaux de terrain
Robotique
Stockage électro-

chimique
Supraconductivité
Thermique

du bâtiment

des champs de surveillance prioritaires, rédigés en
fonction des événements.

Renforcement du maillage étroit entre
le «pôle fonctionnel» (le Service IPN)
et le «pôle productif» (les experts)

Si la Veille Technologique mise en place à la DER
esl organisée de façon décentralisée pour toutes les
actions spécifiques (un sujet de veille est confié à un
expert qui en assume les responsabilités), le porte-
feuille des sujets inscrits au programme esl géré de
façor centralisée.
Ainsi, le «pôle fonctionnel» est-il le garant d'un
investissement bien structuré et le catalyseur d'une
culture Veille Technologique.

Une palette de services proposée
aux experts

Ateliers, guides, séminaires, informations industriel-
les et mise à jour de l'état d'avancement des tra-
vaux : l'appui proposé aux experts revêt des formes
variées.
• Des prestations spécifiques en matière d'informa-
tion sont proposées par les Unités Documentaires :
revue de presse thématique, diffusion sélective de
l'information sur bases externes, recueil d'informa-
tions scientifiques techniques et économiques (pro-
duit Piste).

• Deux séminaires en janvier et octobre ont été l'oc-
casion de réunir l'ensemble des experts. Les don-
nées concernant l'organisation de la VT ont été
actualisées, et l'avis du conseil scientilique sur le
sujet a été résumé. Le retour d'expérience des
experts qui ont présenté leur démarche et l'état
d'avancement de leurs travaux a été particulière-
ment apprécié.

• Des fiches de synthèse sont établies pour l'en-
semble des sujets. Concises, elles rassemblent des
éléments clés sur un sujet de veille et permettent
une lecture simplifiée des rapports des experts. Elles
sont également destinées à amorcer le dialogue
avec les autres Directions d'EDF.
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• La réalisation d'un ouvrage appelé vade-mecum
apporte à tous les acteurs un cadre de référence, les
aidant à mieux positionner leur mission et leurs
contributions respectives.
• L'animation d'ateliers se développe. Ceux-ci
devraient favoriser la confrontation d'experts en
plus petit nombre que lors des séminaires évoqués
précédemment.

Emergence d'une «culture»
Veille Technologique à la DER
L'émergence de l'esprit Veille Technologique a été
progressive. De nombreux acteurs croyant aux ver-
tus du système d'autorégulation naturelle «Je
cherche donc je veille»...
Depuis 1991, l'adhésion aux principes structurant
cette culture se renforce nettement par :
— une organisation rigoureuse du processus de
veille ;
— une démarche et une vision essentiellement col-
lective ;
- une remise en cause permanente des travaux;
- un décloisonnement fort des compétences et des
ressources internes.

Une avancée significative
du programme
D'abord un peu lente au début des actions, la phase
préparatoire est maintenant dépassée pour bon

nombre de sujets, comme le démontre l'état d'avan-
cement comparé entre 90 et 9).
Après une première définition du sujet à étudier, et
quand l'état de l'art de la question a été réalisé, on
peut considérer que le sujet est « mûr». Il entre alors
dans la phase de veille proprement dite. Le champ à
observer est redélimité avec précision, de même que
les aspects techniques, les acteurs, les pays, les
domaines d'application retenus.
Suit une «observation continue» se traduisant par
des rapports de suivi qui préparent les rapports stra-
tégiques pour l'orientation des choix de l'Entreprise.
Ces rapports sont avant tout conçus dans un esprit
réactif, au gré des événements jugés notables.

Perspectives du programme
Au fur et à mesure des résultats et des enseigne-
ments qui émergent des différents thèmes de VT, se
développent une synthèse et une synergie entre les
composantes du portefeuille.
Cette vision transversale permet de se forger des
avis pertinents sur des domaines associant et croi-
sant plusieurs technologies.
L'effort se poursuivra pour réaliser cette synthèse et
dynamiser l'ensemble du programme, en particulier
pour développer et structurer les relations avec les
autres Directions d'EDF.

PROVAL Département Prospective, Evaluation
et Valorisation.

La communication tarifaire ;
étude des pratiques et des écrits

La mise en œuvre de la politique tarifaire
d'EDF repose sur une chaîne de
communication où les interactions sont
complexes, depuis la conception des
tarifs jusqu'au contact direct avec le
client. L'étude sociologique des pratiques
sur le terrain et l'étude sémio-linguistique
des écrits apportent des éléments de
compréhension sur le fonctionnement
de cette chaîne.

Lo rencontre de différentes logiques
Lc principe de la vente de l'électricité au coût margi-
nal de développement est solide. La base scientifi-
que du modèle permet de répondre aux finalités de
«neutralité tarifaire», de «vérité des prix», de cohé-
rence des décisions, d'optimalité économique des
solutions au regard de l'intérêt général de la collec-
tivité.
Mais, à partir de cette rationalité économique forte,
la mise en œuvre opérationnelle de la tarification

est complexe, car elle relève de compromis avec
d'autres impératifs de nature financière, commer-
ciale, technique ou politique.
Le fonctionnement de la chaîne de communication
tarifaire, depuis la conception jusqu'au contact avec
!a clientèle, est lié à l'interaction de différentes logi-
ques : les logiques de l'action politique, de l'admi-
nistratif, de l'opérationnel, du client, de l'intégration
et de la différenciation.
L'esprit de Service Public semble plus intégrateur,
l'esprit commercial plus différcnciateur, en réfé-
rence à des spécificités locales. Le repli par rapport
à l'intégration est souvent lié au sentiment de flou
des orientations générales. Et ceci dans un tournant
culturel ou les Unités d'EDF, liées par contrat plu-
riannuel, sont responsables de l'obtention de résul-
tats et non plus seulement de la gestion des moyens.
La complexité de l'ensemble conduit à un fonction-
nement imparfait de Ia chaîne. Ainsi, les enquêtes
de satisfaction de Ia clientèle domestique, par
exemple, montrent que l'information tarifaire est
jugée insuffisante par plus d'un client sur trois.
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Plurilonctionnalité - Formation
ordination technique/commercla

1. - Paramètres principaux influant sur le fonctionnement
de la chaîne de communication tarifaire fpaint de vue
des agents dans les Unités).
La corrélation est directe : si la valeur du paramètre est
bonne, la chaîne fonctionne bien et inversement.

Deux approches parallèles
Pour aider à Ia recherche de solutions, le Départe-
ment GRETS a réalisé une étude utilisant deux
approches parallèles :
— une étude des pratiques, de nature sociologique ;
- une étude des écrits, de nature sémio-linguis-
tique.

La «pratique» de la communication
tarifaire
Pour apporter des éléments complémentaires de
connaissance des attitudes, des comportements et
des attentes d'acteurs chargés de la mise en œuvre
de la politique tarifaire, une approche de type socio-
logique a été réalisé sur trois Centres EDF GDF SER-
VICES (un Centre du Nord, un Centre de l'Ouest et
un Centre de la Région Parisienne). Une cinquan-
taine de personnes appartenant à l'encadrement de
l'Unité et de l'Agence, ou de personnes en contact
direct avec la clientèle, ont donné leurs points de
vue lors d'entretiens individuels semi-directifs. Il a
donc été possible de voir, a posteriori, quels étaient
les aspects du problème auxquels les agents accor-
daient le plus d'importance (figure 1). Six thèmes
principaux prédominent.

• Les principes de la tarification, on n'en parle pas
beaucoup, c'est trop complexe et on n'a pas Ie
temps. Pourtant, s'il n'est pas jugé nécessaire de
connaître à fond la «philosophie» et les modèles, on
reconnaît la nécessité d'une meilleure connaissance
des principes essentiels et de leurs articulations
pour disposer devant le client d'un discours et d'un
langage clair et convaincant.
• La politique de mise en œuvre apparaît floue et par-
fois discontinue. Elle n'esl que peu explicitée par le
canal hiérarchique et chacun la décode a partir des
décisions locales.
• La fixation des objectifs, surtout s'ils sont négociés,
est une occasion favorable pour que chacun s'inter-
roge sur le sens de l'action locale dans le cadre des
orientations générales.
• Les rôles évoluent, avec les métiers et les struc-
tures. Ainsi, par exemple, la plurifonciionnalilé
améliore le fonctionnement de la chaîne de com-
munication, tandis que les réformes de structures et
la décentralisation des responsabilités créent des
tensions entre fonctionnels et opérationnels, au
détriment de certains maillons entre Unités et
Agences.

• La mise en œuvre des règles est une conciliation
entre la rationalité de l'Entreprise, perçue par
l'agent et celle du client. Beaucoup se sentent tirail-
lés entre la nécessité de rigueur liée à la mission de
Service Public et la nécessité de souplesse pour le
succès de l'action commerciale.

• Le message chemine difficilement à travers une
structure en pleine évolution, mais qui conserve le
réflexe de filière. La fluctuation de certaines orien-
tations et consignes (le cas du tarif Effacement Jours
de Pointe est souvent cité) conduit à des dysfonc-
tionnements et à une certaine démotivation. Faute
d'en ressentir l'efficacité, l'information remontante
est souvent négligée.

Les «écrits» de la communication
tarifaire
L'étude sémio-linguistique porte sur tout un
ensemble de documents, notes et rapports de ser-
vice, textes vulgarisateurs, affiches, plaquettes,
notamment concernant les tarifs Effacements Jours
de Pointe et Bleu-BIanc-Rouge.
L'étude a consisté à analyser les techniques utilisées
et les méthodes d'adaptation du propos à l'objectif
visé. Chaque document a fait l'objet d'une analyse
autour de cinq questions principales :
• quel est le type de discours à l'œuvre dans le
texte ?
• quel type de langage professionnel est domi-
nant?
• quelles sont les particularités stylistiques?
• quelles sont les fonctions du langage utilisées?
— qu'est-ce-qui est dit en plus d'une information
strictement tarifaire?
Les textes ont pu être schématiquement regroupés
en deux types.
• Les écrits techniques adressés à des initiés : ayant pour
caractéristiques essentielles l'utilisation de raison-
nements hermétiques pour le non-initié, un voca-
bulaire abstrait et un «jargon maison» non expli-
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cité, le caractère impersonnel du discours, ainsi que
l'emploi tie phrases longues et complexes.
• Les e'crits rfc vulgarisation sont des textes à visée
didactique utilisant des procédés vulgarisateurs
pour rendre le message attractif. On distingue deux
types de stratégie de vulgarisation en fonction du
public visé : le personnel commercial chargé de
conseiller le client, ou la clientèle EDF.
Dans les deux cas, le langage est pédagogique et vise
à transmettre une image valorisante de l'Entreprise
par différents moyens : formulation simple, ton
général de gaflé et d'humour, redondance explica-
tive, importance de l'iconique et de la présentation
esthétique. Cependant, les textes adressés aux
conseillers commerciaux manifestent une perma-
nence du langage technique, toutefois atténué par
la présence d'images, de textes explicatifs et la pré-
sentation de nombreux cas pratiques.

Une question largement ouverte
Les enseignements de ces études peuvent être
repris sous forme de consignes à l'usage des rédac-

Les Directions concernées ont pleinement cons-
cience de la nécessité d'orientations stratégiques
plus incitatives, qui permettraient aux Unités de
développer leurs actions dans un contexte de cohé-
rence, notamment entre les messages internes et les
messages médias (campagnes génériques et campa-
gnes produits). De son côté, l'Inspection Générale
cherche à tirer les enseignements du passé pour
mieux organiser le lancement d'actions nouvelles
en matière de tarification, comme par exemple le
nouveau tarif Bleu-Blanc-Rouge.

GRETS - Département Groupe de Recherche, Energie,
Technologie et Société.

Outils de pilotage de la qualité
des Centres EDF GDF SERVICES :

analyse de l'opinion de la clientèle

Les Centres EDF GDF SERVICES ont
besoin de connaître et de comprendre
les motivations des opinions de la
clientèle sur les services et le produit.
Dans ce but, ont été mises en place
des enquêtes expérimentales pour des
«outils de pilotage de la qualité».
L'analyse de la variance est une
technique adaptée à la recherche des
explications de la satisfaction du client.

Des enquêtes pour piloter la qualité
La mise en place des plans stratégiques, dans les
Centres, impose la mise en place d'outils locaux de
diagnostic et de mesure de la qualité, prenant en
compte la satisfaction de la clientèle vis-à-vis de nos
produits et de nos services.
La connaissance du degré de satisfaction de la clien-
tèle constitue en effet un paramètre important de ce
pilotage de la qualité. Pour la mesurer, des enquêtes
par sondage sont prévues auprès des différents
types de clientèle (ménages, entreprises, industriels).
Une première expérimentation a été mise en œuvre
en 1991. Le Département GRETS en a analysé les
résultats.

Chaque personne interrogée a donné son opinion
sur chaque service délivré par le Centre dont elle
dépend : contact, facturation, relève des comp-
teurs..., puis a noté, de zéro à vingt, l'ensemble des
services. La même démarche a été accomplie pour
la qualité de fourniture. Puis, les opinions recueillies
ont été confrontées à tous les paramètres pouvant

J. - Accueil téléphonique dans un centre.

les expliquer : caractéristiques du client, du produit
et des services fournis.

Une mesure de la satisfaction
et des attentes de la clientèle
Quatre Centres ont participé en 1991 à l'expérimen-
tation. 80 personnes ont été interrogées par télé-
phone. Elles étaient réparties en trois populations :
les ménages, les professionnels (tarif bleu), les entre-
prises (tarifs vert et jaune).
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Les principaux enseignements recueillis soni les
suivants :
- la satisfaction îles menaces est plus forte, globalc-
nieni, que celle des entreprises;
- les ménages privilégient les thèmes généraux :
intégration des ouvrages à l'environnement et coût
de l'électricité. On peut noter à ce propos que les cri-
tiques sur le prix de l'électricité sont plus importan-
tes che/ les ménages ayant une facture d'électricité
élevée, c'est-à-dire pour ceux ayant opté pour le
chauffage électrique ;
— les attentes des entreprises sont plus précises :
elles insistent sur la diminution des perturbations et
l'amélioration des contacts;
- la perception du produit est liée à l'impact des
perturbations de la fourniture sur l'activité du
client : on parle alors de sensibilité du client aux
coupures, variations de tension... Cette sensibilité
est liée h l'équipement informatii|iie des entre-
prises ;
- la facilité de contact et la qualité des services ren-
dus jouent un rôle prépondérant dans l'opinion glo-
bale sur les services pour toutes les populations.

I. - Décomposition de la note globale donnée aux
services.
Cette note est décomposée en somme d'effets additifs
des différentes variables explicatives. Exemple : l'opinion
«le contact avec EDF GDF SERVICES est plutôt facile»
augmente la note de 0,8 point environ, «le relevé des
compteurs n'est pas du tout satisfaisant» la diminue
de 1,5...

Pour expliquer Io satisfaction : l'analyse
de la variance
Pour analyser précisément les composantes de la
.satisfaction, on a lait appel à l'analyse de la
variance. Celte technique statistique permet en elle!
de quantifier l'effet réel d'une seule variable sur une
note donnée, en tenant compte des effets de struc-
ture qui influencent aussi la note accordée par la
personne interrogée. Par exemple, si l'on a constaté
que les agriculteurs et les retraités sont souvent
satisfaits du service offert et si l'on sait quo les
personnes âgées le sont aussi : doit-on conclure que
les agriculteurs sont satisfaits parce qu'ils sont agri-
culteurs, ou parce qu'il.-: font partie d'une catégorie
de population en moyenne plus âgée?
L'analyse de la variance permet de construire un
modèle descriptif d'une note ou d'un indicateur
quantitatif. Ainsi, pour trouver les causes princi-
pales du méconienienienl des professionnels en ce
qui concerne les services, nous avons construit le
modèle suivant :
Notes données aux services = niveau de base + elfel
dû à l'opinion sur la prise de contact + ellel dû à
l'opinion sur le relevé des compteurs + ... + part de
la noie iion-cxpliquée par le modèle.
On peut supposer que le client qui a trouvé le
contact avec EDF GUF SERVICES « très facile » mon-
tera un peu sa note. L'analyse de la variance permet
de calculer l'effet « contact très facile» toutes choses
égales par ailleurs (ligure 11.

1,9..

1. .

-1. .

-2- -

HAUSSE
DE LA
NOTE

Mise of
thé mark

Satisfaction autres
entreprises

Satisfaction of
other companies |

Qualité du service rendu
Quality of the service

rendered

Plutôt satisfaisant
Rainer satisfying

_ _/"Moyennement satisfaisant
~\Moderately satisfying

Pas du tout satisfaisant
Not at all satisfying

Plutôt pas satisfaisant
Rainer not satisfying

Pas du tout facile
Not at all easy

Pas du tout satisfaisant
Not satisfying

BAISSE DE
LA NOTE
Fall of the

mark
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L'analyse de la variance nous permel aussi de mesu-
rer que, pour ce modèle, la facilite de contact expli-
que 10% de la variabilité de In note tandis que la
relève des compteurs en explique moins de 3%.
L'opinion « le relevé de compteurs n'est pas du tout
satisfaisant» abaisse fonement la note des clients
concernes, mais ceux-ci sont peu nombreux, donc
leur poids sur la satisfaction globale est relative-
ment faible.

Enfin, l'analyse de la variance permet d'évaluer les
effets de notation : la note 15 n'a pas le même sens
pour tout le monde. Pour y parvenir, on a pris en
considération la moyenne des notes données à
d'aulres entreprises comparables (SNCF, PTT,
France Télécom...). Des liens forts se sont révélés
entre la note accordée à EDF GDF SERVICES et celle
attribuée à ces autres grandes entreprises. Ils s'expli-
quent par l'opinion de l'individu sur les services

publics en général, ou son « tempérament» plus ou
moins insatisfait.

Un outil de diagnostic adapté
aux préoccupations des Centres
Les Centres «expérimentateurs» enrichissent les
éléments recueillis en analysant ces premiers résul-
tais et en les rapprochant de leur connaissance des
situations locales.
Cette expérimentation sera poursuivie en 1992. Son
utilisation devrait se généraliser ensuite dans le
cadre de la préparation du plan stratégique des Cen-
tres, comme outil de diagnostic et, sans doute, pério-
diquement pour faire le point sur la tenue des objec-
tifs.

GRETS - Département Groupe île Recherche, Energie,
Technologie et Société.

APPACH' : une nouvelle méthode
pour la prévision de la charge

des ordinateurs du Centre de Calcul

Avoir une idée précise de la charge
future des ordinateurs du Centre de
Calcul de Ia DER est indispensable pour
optimiser les moyens et élaborer un
juste tarif du calcul. L'extrapolation des
courbes représentant les charges des
années précédentes ne suffit plus; aussi
une Aide à la Prévision PluriAnnuelle des
CHarges (APPACH'), a-t-elle été élaborée.

Principes généraux
On peut résumer la méthode APPACH' en trois
actions fondamentales : connaftre, communiquer,
calculer.
• II faut tout d'abord bien connaître le phénomène à
étudier : la charge des ordinateurs, ainsi que les pro-
grammes qui en sont à l'origine. Mais il faut égale-
ment connaître les utilisateurs qui dirigent ces pro-
grammes et qui influenceront la charge future.
• II faut ensuite communiquer avec ces utilisateurs.
Pour cela, il faut, d'une part, trouver les bons inter-
locuteurs et, d'autre pari, leur apporter suffisam-
ment d'information pour qu'ils puissent se pronon-
cer sur la façon dont ils envisagent l'avenir de leurs
activités sur les machines du Centre de Calcul.
• Enfin, il faut calculer les charges prévues en par-
tant de leur historique et des enseignements à tirer
des interviews des utilisateurs, tout en conservant
une approche statistique si ces enseignements sont
trop pauvres pour permettre la prévision ou s'ils
vont trop à !'encontre de leur évolution « naturelle»
pour être directement validés.

Cette démarche générale est illustrée par la li-
gure I.

Premier bilan et perspectives

En 1990, un premier essai de cette méthode fut réa-
lisé pour l'ordinateur de production IBM G090 en
mode conversationnel. Les résultats qui en découlè-
rent furent très encourageants et bien ressentis, tant
par l'exploitant que par l'utilisateur.

C'est en 1991 qu'APPACH' prit son véritable départ
en assurant la prévision de la charge de l'ensemble
des ordinateurs du Centre de Calcul. On essaie
actuellement d'automatiser certaines actions (col-
lecte des données, sortie de documents, calcul...) et
d'améliorer l'identification de la charge, par une
meilleure connaissance des programmes au moyen
de jeux de benchmarks, ainsi que par une commu-
nication accrue avec les utilisateurs afin d'améliorer
leur maîtrise de leurs consommations, en effectuant
des études plus détaillées des profils...

Le plus grand changement qu'apporté Ia méthode
APPACH' par rapport aux prévisions de charge pré-
cédentes lient certainement à l'aspect plus détaillé
de la résolution du problème, tant au niveau de la
connaissance des charges cju'à celui de la prévision
par regroupements d'utilisateurs. Cet approfondisse-
ment devrait en particulier permettre de détecter
beaucoup plus aisément l'origine des erreurs de pré-
vision.

Enfin, lors de la mise en application de la méthode,
l'aspect qualitatif a montré qu'une telle démarche.
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Données MXG & SLR
MXG & SLR Data

Données facturation
Invoicing data

Programmes,
consommations et n°
études utilisateurs

Programs,
consumptions

and users' account ID

Conntl*unca
KnotritOg»

Nouveaux
regroupements

New
regroupings

Regroupement
des utilisateurs
Regrouping of

users

Consommations passées
Past consumptions

Communication
Communlcttlon

Description des activités
passées et questionnaires

Description ot past
ac.'-r/f/es «:;</ questionnaires

Structure
Programmes-Regroupements

Structure
Programs-Regroupings

' EvmtiMH*
compirilMn

Potttbtt
comparison

Consommation prévue
des nouveaux regroupements

Forcasted consumption
of new regroupings

Consommation future des
regroupements

Fufure consumptions of
regroupings

Saisie des réponses
Acquisition of answers

Ctilcul
Computing

Consommation future de la
machine

Fufure consumption
of the machine

1. - Schema de la prévision de la charge pour un
ordinateur du Centre de Calcul.

au travers de ses phases lie connaissance et de com-
munication, permet de mieux cerner les activités et
les besoins des utilisateurs et ainsi d'amc5liorer nos
techniques de prévision et d'aider le Service IMA à

adopter les meilleures strategics pour répondre aux
besoins au inoindre coût.

PAC - Département Promotion et Appui Clientèle.

Appui34 : une expérience d'interopérabilité
de matériels de réseaux à haut débit

L'expérience Appui34 a été lancée par
l'association Aristote pour évaluer
les fonctionnalités, les performances et
Ie degré d'interopérabilité des matériels
de raccordement FDDI disponibles sur
le marché. La plate-forme réalisée a
permis de valider et d'évaluer 38 produits
de 16 constructeurs et pour EDF d'en
tirer des enseignements pour la conduite
de la stratégie d'évolution vers les
réseaux à hauts débits.

Le cadre
A la suite du rapport désignant le réseau informati-
que comme grand équipement nécessaire au déve-

loppement de la Recherche, le Ministère de la
Recherche et de la Technologie suivi du Ministère
de l'Education Nationale et du Ministère des Postes,
des Télécommunications et de l'Espace a décide de
doter la France d'un Réseau National de la
Recherche.

Dans Ie même temps, diverses initiatives régionales
ont permis la mise en œuvre de réseaux à haut
débit autour de grandes métropoles comme Caen,
Toulouse, Lyon, Grenoble, Nice et Marseille. L'inter-
connexion de ces «plaques» haut débit constituera
le Réseau National de la Recherche et de la Techno-
logie.

Dans le cadre de l'association Aristoie, la DER
anime le groupe de travail haut débit. Ce groupe a

130



INFORMATION KT KOUII 1 RMI-NT INI1OKMATIQUK

Tableau 1. — Familles de produits connectés
à l'anneau FDDI

Constructeu

Ascom-
Hasler

AT and T

BICC

Cisco

CDC

DEC

Digital
Technology

Ewans
Sutherland

Fibronics

NSC

'roteon

SGI

SUN

"ekelec

"imeplex

Wellfleet

Type de produit

Pont FDDI/Elhernef

Pont FDDI/Ethernet
Concentrateur

Pont FDDI/Ethernet

Routeur FDDI/Ethernet
Routeur FDDI/34M

Station UNIX

Concentrateur FDDI
Pont FDDI/Ethernet
Station UNIX

Analyseur FDDI

Station UNIX

Pont FDDI/Ethernet
Hauteur FDDI/Ethernet
Routeur FDDIyLSC
Routeur FDDI/BMC
Routeur FDDI/Ethernet
Routeur FDDI/34 M

Routeur FDDI/Ethernet
Routeur FDDI/Ethernet

Station UNIX

Station UNIX

Analyseur

Routeur FDDI/Elhernet
Concentrateur FDD)

Routeur FDDI/Ethernet

Caractéristiques

Pont à translation

Pont à translation

Pont à translation

Routeur 34 Mégabits

Mips 4360

SAS
SAS-DEC-5000-200

Pont à translation

Canal Cray
Canal IBM

Routeur 34 Mégabits

4D25-Turbographique

Sun 4370

Générateur FDDI
DUAL MAC

décidé de réaliser une expérience d'interconnexion
de réseaux a haut débit.
Baptisée Appui34, cette expérience a eu lieu en juin
et ju i l le t 9 !,sur le si tedeClamart. Elle a permis d'in-
terconnecter des réseaux locaux, de technologie
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) à 100 Méga-
bits par seconde (Mbps), avec des liaisons h 34 Mbps.
Elle a rassemblé, outre les six organismes du groupe
Aristole à haut débit (CNRS, Dassault Electronique,
DER, INRIA, Météo-France et ONERA), 16 construc-
teurs et 38 produits FDDI. C'est la première lois
qu'une expérience d'une telle ampleur est réalisée
avec des produits FDDI.

Les tests
Sur l'anneau FDDI, cinq familles de produits ont élé
connectées (tableau I) :
- des ordinateurs (de la station de travail au Cray);
- des ponts Ethernet / FDDI ;
— des routeurs IP et Internet OSI, entre Ethernet et

LZJL Jl II IL_]
Routeur Concentrateur déport canal Analyseur

J. - le réseau FDDI expérimenté.

FDDI, entre deux réseaux FDDI, et entre FDDI et
une liaison à 34 Mbps;
— îles concentrateurs;
- des analyseurs.
Dans une première phase, les produits ont élé
connectés sur le même réseau, afin de vérifier leur
interopérabilité, tant au niveau FDDI pour lester la
stabilité de l'anneau, qu'au niveau application
(ligure I).
Dans une deuxième phase, les produits ont été tes-
tés séparément, a f in de connaître leurs performan-
ces et leur fonctionnalités.
Pour les ponts et les routeurs, Ia vitesse de commu-
tation a élé mesurée, ainsi que leur aptitude à Irag-
menter les datagrammes.
Pour les concentrateurs, c'est la compatibilité ei la
transparence vis-à-vis des autres produits qui a élé
expérimentée, ainsi <|ue des !onctions particulières
pour renlorcer la stabilité de l'anneau.
Pour les stations, deux séries de lest ont été ellcc-
t liées :
- dans la filière TCP/IP, des transferts de mémoire à
mémoire au-dessus du protocole de transport
(connexion «socket») ainsi <|uc des translerts de
fichiers (protocole FTP) ont été effectués en point à
point entre deux stations de puissances équivalen-
tes, ou en mul t ipoin t , entre stations de travail et Ie
Cray-YMP du site de Clamarl;
- (fans la filière ISO, des transferts de mémoire
à mémoire au-dessus du protocole tie transport

Station Unix
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(IS S073) cl des transferts de fichier (protocole
FTAM) on! été effectués en point à point.
Une troisième phase de l'expérience a permis de
comparer diverses architectures réseau : connexion
directe de stations sur FDDI, sur des réseaux Ether-
net interconnectés par une épine dorsale FDDI, sur
deux anneaux FDDI reliés directement par un rou-
teur ou par une liaison à 34 Mbps.

Les résultats
Le taux de commutation de trames des ponts et rou-
teurs, excellent dans le cas des trames longues, se
dégrade dans le cas de certains produits lorsque ces
trames sont courtes.
Les concentrateurs sont compatibles avec tous les
produits figurant dans l'expérience.
Les stations offrent des débits allant de 2 à 8 Mbps
pour les transferts de fichiers, jusqu'à 20Mbps de
mémoire à mémoire point à point, et 32 Mbps entre
Cray et trois stations de travail, que le réseau FDDI
soit vide ou chargé à 50%.
Les filières TCP/IP et OSI offrent sensiblement les
mêmes performances.
Sur le plan des architectures, l'utilisation du réseau
FDDI en tant qu'épine dorsale interconnectant de
multiples réseaux Ethernet a été validée ainsi que
l'accès natif de stations de travail. Il a aussi été établi
qu'une liaison à 34 Mbps entre plusieurs anneaux
FDDI ne ralentissait pas les échanges entre stations
de travail raccordées sur anneau FDDI.

Conclusion

Sous l'aspect technique, l'expérience Appui34 a mis en
évidence le fait que la technologie FDDI est actuel-
lement bien maîtrisée. Il existe sur le marché beau-
coup de produits avec une bonne interopérabilité et
des performances ponts et routeurs très proches. De

plus en plus de stations de travail offrent mainte-
nant une telle connectique.
Cette expérience a validé le choix d'architecture
FDDI en tant qu'épine dorsale, mais aussi en tant
que simple réseau d'ordinateurs.
Elle a permis de vérifier la cohabitation des protoco-
les TCP/IP et ISO.
Elle a montré qu'un lien à 34Mbps Jtait une solu-
tion actuellement intéressante pour relier des sites
ayant des réseaux locaux à 100 Mbps.
L'administration de tels réseaux a été possible grâce
à la présence d'agents SNMP (Simple Network
Management Protocol) sur chaque nœud FDDI, et
l'existence de produits spécifiques des constructeurs
(DEC, Fibronics).
Sous l'aspect économique, la technologie haut débit est
encore très onéreuse, mais une tendance à la baisse
se dessine nettement avec :
- l'arrivée de produits réseaux «milieu de gamme»
offrant la connectique FDDI;
- l'annonce de FDDl sur paire torsadée pour
connecter les stations de travail derrière un concen-
trateur (le prix de la connectique sera alors divisé
par 3);
- les prix proposés par l'opérateur national France-
Télécom pour bénéficier des liaisons privées ou
publiques (accès au réseau national à haut débit) à
34 Mbps.
En définitive, l'expérience Appui34 aura donc per-
mis, dans un cadre très «œcuménique» (6 organis-
mes industriels ou scientifiques publics ou privés,
16 constructeurs, 38 produits), d'évaluer une tech-
nologie (FDDI à 100 Mbps) et des produits offrant
des perspectives très prometteuses pour l'inter-
connexion et l'interopérabilité des systèmes infor-
matiques hétérogènes.

JCI - Département Ingénierie de la Communication
en InFormatiquc.

La mise en application du modèle Supercalculateur -
Liaison haut débit - Stations de travail

dans le projet SIPA

SIPA (Simulateur de formation et d'étude
en situations Post-Accidentelles) est un
projet d'EDF auquel s'est associé l'IPSN
(Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire). C'est un simulateur en temps
réel pour les réacteurs REP 900 et
1300 MW.

SIPA : modularité - évolutivité

SIPA met en œuvre de façon avancée le concept de

modularité (figure 1). Ceci se traduit en particulier :
— sur le plan fonctionnel, par le fait que tout pro-
cédé (REP, par exemple) peut être modélisé à partir
de ses composants par un atelier logiciel : AGLAE
(générateur automatique de codes Fortran et
configuration de l'interface homme-machine) écrit
en ADA;
— sur le plan logiciel, par le fait que les différents
modules (en C et Fortran) qui sont le plus indépen-
dants possible, travaillent en bonne harmonie sous
la direction d'un module superviseur et en respec-
tant des conventions d'interfaçage ;
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— sur Io plan matériel, par le fa i t que les différents
modules logiciels peuvent être implémcntés et exé-
cutés sur îles matériels divers et évolutifs.
De par sa conception, SIPA sera un simulateur évo-
lutif et réutilisable pour de nombreux procédés
autres que ceux développés au dépari (REP 900 et
I 300 M W).

SIPA : l'utilisation en temps réel
d'un supercalculateur
La paiticipation de la DER à ce projet comprend
essentiellement le logiciel graphique PHENIX qui
est l'outil utilisé dans SIPA pour la représentation
îles schémas, et la fourniture de la puissance de cal-
cul nécessaire à la simulation en temps réel d'une
tranche REP en situation accidentelle.
Cette puissance de calcul, estimée dès 1987 à 1/2
CPU de CRAY XMP, a pu être mise à disposition de
SIPA grâce à la flexibilité du système UNIX/TCP-IP
et par l'application du modèle «Supercalculateur-
Liaison haut débit-Stations de travail».
Elle est fournie par le CRAY B YMP de Clamart qui
jt)ue en temps réel, le rôle de serveur de calcul de la
modélisation physique. Le simulateur dont la partie
principale se trouve au Service Etudes et Projets
Thermiques et Nucléaires (SEPTEN) à Lyon/Villeur-
banne est relié au CRAY par une ligne à I Mégabit
par seconde (Mbps). Les machines installées à Vil-
leurbanne sont des stations SUN en réseau (honnis
les répliques des systèmes d'acquisition des centra-
les REP qui sont à base de matériel BULL).
Le développement de SIPA se fait sur le menu-
modèle avec une liaison vers Clamait à I Mbps cl
aura nécessité in fine (avril 1992) près de 1 000 heu-
res du CPU CRAY. Le prototype fonctionne depuis
mi-90 et le produit est en phase finale de recette. Il a
été mis en service en décembre 1991.

Perspectives - Conclusion
Dans quelques années, un serveur de calcul local
pourrait sans doute fournir la puissance de calcul
nécessaire aujourd'hui, mais les supercalculateurs
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7. - Architecture matérielle de SIPA.

et hauts débits futurs permettront de satisfaire les
nouveaux besoins du SlPA.
Le modèle «Supercalculateur-Liaison haut débit-
Stations de travail » aura donc eu un apport positif
aussi bien pour le développement que pour la main-
tenance et les évolutions futures de SIPA.
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Le Forum
« Electricity beyond 2000 »,

ou la quête de
l'avenir de la R&D

des compagnies d'électricité

Sous ce titre s'est tenu à Washington en octobre 1991 une conférence sur invita-
tions, que la Direction des Etudes et Recherches a largement soutenue, en
œuvrant à son organisation, et en suscitant une forte participation française, à la
tribune comme dans la salle.

De quoi s'agissait-il en fait ? tout simplement de réunir dans une même salle ceux
qui dirigent les compagnies d'électricité, ceux qui y ont la charge de la fonction
prospective et de la fonction R&D, les scientifiques qui les conseillent, et de por-
ter un regard collectif sur l'impact des grandes évolutions technologiques possi-
bles sur la stratégie des compagnies. C'était donc une première dans le genre.

Ce Forum, en se plaçant dans le cadre de l'International Electric Research
Exchange, se démarquait en effet de la Conférence Mondiale de l'Energie, ou
des réunions de l'UNIPEDE, ou des réunions de la CIGRE : moins de 200 partici-
pants, une vision combinée recherche/stratégie d'entreprise, un centrage sur la
stratégie des compagnies elles-mêmes indépendamment des constructeurs et des
autorités réglementaires, une vision unique du sujet sans sessions spécialisées sur
telle ou telle technologie (il y a déjà des congrès pour cela).

Ef, de fait, l'apport essentiel du Forum a bien été là, dans la mise en perspective
stratégique de points de vue et de faits dont aucun n'était un scoop pour les
spécialistes, mais qui tous ensemble composent le décor technologique et sous-
tendent les actions futures.

De façon analytique, d'abord, on a vu se replacer plusieurs des grandes interro-
gations technologiques, ce qui permet d'évaluer les outils, les attentes, les
espoirs, et les chances à la même aune.

Sur l'environnement par exemple, il devient clair que les grands modèles de
l'atmosphère et des océans décriront scientifiquement les effets du gaz carboni-
que sur le climat, avant que les mesures de la température permettent de dire si,
oui ou non, il y a réchauffement par effet de serre (et de combien). Il devient clair
en même temps que les outils actuellement proposés pour évaluer des solutions
(«global warming potential», fonctions de transfert intercontinentales des pol-
luants) reposent sur des hypothèses implicites de linéarité et sont donc sans
valeur dès qu'on veut regarder des périodes de quelques dizaines d'années.

Sur le charbon propre, on voit se dessiner dès la fin du siècle un continuum
de technologies et une offre industrielle réelle, une nécessité d'en faire à
l'échelle mondiale grand usage, et un arbitrage technico-économique qui sera
formellement contrôlé par la réglementation anti-pollution.
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Sur les filières nucléaires, on voit une progression très lente du dossier tech-
nologique des réacteurs eux-mêmes, un renouveau possible de l'aval du cycle
du combustible, et bien peu d'acteurs qui poussent réellement à un redémarrage.

Sur l'utilisation efficace de l'électricité, les limites du concept on été mises
en évidence : les technologies «économes» existent déjà, souvent de longue
date, mais les consommations totales sont bien plus pilotées par les modes de
vie individuels et collectifs, et par l'économie en général que par les évolutions
technologiques des procédés. Au surplus, parmi les raretés qui pèsent sur les
coûts, l'eau propre, l'air propre et l'espace propre viennent bien avant l'énergie
qui reste, tout compte fait, assez abondante.

Sur les mutations technologiques proprement dites, tous s'accordent à dire
que (es chances des supraconducteurs s'améliorent d'année en année mais
qu'il faudra encore au moins dix ans de R&D lourde, que les piles à combus-
tibles à haute température (carbonates et oxydes) se font encore attendre mais
qu'avec dix ans de R&D lourde on a des chances d'y arriver, que le carbure de
silicium nourrira la prochaine génération d'électronique de puissance mais
qu'il faudra entre dix et vingt ans de R&D lourde pour sortir de nouveaux com-
posants, que les progrès sur les batteries s'accélèrent mais qu'il faudra
attendre près de dix ans les produits nouveaux sur le marché.

De façon synthétique, trois conclusions émergent fortement du Forum. D'abord,
à échelle du demi-siècle ou du siècle à venir, tous se rangent sous la bannière du
«sustainable growth» pour situer les grands équilibres énergétiques, les parts
respectives des pays industrialisés et en développement, fondent la réussite
de ce pari sur les apports de la technologie, et prédisent un poids croissant de
la R&D dans la préparation du futur, et de l'électricité dans la panoplie énergé-
tique.

Ensuite, et à plus court terme, les avancées technologiques futures se scindent en
deux catégories, entre lesquelles on ne sait pas dire qui gagnera : d'un côté les
technologies à fort coût en capital, à unités de production concentrées, et à
réseaux continentaux : nucléaire, centrales à charbon, générateurs supraconduc-
teurs. C'est un terrain bien connu des compagnies d'électricité. De l'autre côté,
les technologies plus modulaires favorables à une production décentralisée et
aux petits réseaux : électronique de puissance, stockage supraconducteur, batte-
ries avancées, piles à combustibles. Si ces technologies gagnent, l'électricité sera
gagnante aussi mais les compagnies d'électricité ne seront pas les premières à le
savoir,- elles risquent d'être devancées par des concurrents plus habitués à cette
granulométrie fine ou à ces technologies de chimistes, à commencer par les
gaziers.

"• 136



LE FOUUM « KLECTRICITY UEYONl) 2000»

Enfin, le caractère nécessairement « socialement acceptable » de tout geste tech-
nologique de grande amplitude va s'appliquer aussi à la R&D des compagnies
d'électricité : il ne s'agira plus de dialoguer avec l'opinion sur les conditions
publiques de mise en œuvre de technologies élaborées en vase clos; il s'agira
au contraire de partager avec autrui la préparation des technologies futures.

Ce Forum aura-t-il une suite ? né d'une initiative de !'Electric Power Research Ins-
titute (EPRI) aux Etats-Unis, il a été placé dans un cadre de coopération interna-
tionale pour permettre une suite, et sa mise en place résulte d'efforts américain,
français, japonais, canadien, hollandais, suédois, britannique, italien et brésilien.
Les premières réactions perçues confirment que ce Forum répond à un besoin, et
il est vraisemblable qu'un prochain Forum analogue se tiendra, trois ans après
celui-ci, en 1994. Sa préparation révélera alors l'état de la R&D des grandes
compagnies d'électricité, où deux interrogations se font jour : celle du Royaume-
Uni, où le transitoire de la scission du CEGB n'a pas fini de produire ses effets, et
celle de l'Allemagne, qui était absente au Forum de Washington.
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PUBLICATIONS I)E LA I)EK

Publications
de la DER

La DER souhaite faire connaître à la communauté scientifique internationale les
études de recherche et développement qu'elle conduit au sein d'EDF. Le rapport
d'activité Faits marquants répond à cet objectif ainsi que les nombreuses publica-
tions effectuées par nos chercheurs en congrès ou dans des revues scientifiques.
De plus, la DER réalise des éditions spécifiques.

• La Collection des notes internes est une nouvelle publication mensuelle qui
remplace les Bulletins de la DER. C'est une sélection des meilleurs rapports de
recherche de la Direction qui contient notamment certaines publications effec-
tuées en congrès ou dans des revues. Chaque note débute par une synthèse en
français et en anglais, et le quart des notes environ est rédigé uniquement en
anglais.

• La revue trimestrielle Epure (en français] s'adresse à un large public de culture
scientifique mais non spécialiste des articles présentés.

• La Collection de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF rassemble une
centaine d'ouvrages scientifiques édités par la Direction et diffusés par les Edi-
tions Eyrolles. Quatre nouveaux ouvrages sont venus enrichir la Collection en
1991 :

— Les réfrigérants atmosphériques industriels (en français, sous la direction de
L. CAUDRON);
— La communication et le temps dans les réseaux et les systèmes répartis (en
français, de M. RAYNAL),-
— Méthodes numériques en électromagnétisme (principalement en anglais, de
A. BOSSAVIT, C EMSON, I.D. MAYERGOYZ);
— Vibrations des machines et diagnostic de leur état mécanique (en français,
de J. MOREL).

• Enfin le Répertoire des Moyens d'Essais et de Mesure (en français) présente
tous nos moyens expérimentaux classés selon la structure hiérarchique de la
Direction ainsi que par domaines d'applications et de compétences.

Des informations complémentaires sur ces différentes éditions pourront vous être
transmises sur demande.
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Prix attribués
à la DER

Les deux années précédentes avaient mis en relief les prix récemment créés par
IBM et CRAY et la présence de la DER sur la première ligne de la recherche
internationale en modélisation numérique. En 1991, l'actualité met à l'honneur
des activités relevant des sciences de l'ingénieur dans deux disciplines où il est
sain que l'Entreprise fasse régulièrement la preuve de son excellence technologi-
que : le génie électrique et les matériaux.

La médaille Blonde) récompense chaque année en France, depuis un demi-
siècle, les meilleurs travaux de recherche appliquée en électricité, et en 1991 le
jury a désigné comme lauréat Georges LEROY. C'est l'ensemble de ses recher-
ches sur presque vingt ans qui a ainsi été couronné, et le jury a souligné
la variété des domaines scientifiques où Georges LEROY a fait avancer claire-
ment le front de la recherche, et l'originalité de ses apports : ses travaux des
années 70 sont une des sources des logiciels internationalement connus en simu-
lation des transitoires électromagnétiques (EMTP, MORGAT), et dans les
années 80 il a été l'un des premiers à appliquer avec bonheur les théories du
chaos aux problèmes de réseaux électriques.

La médaille Charles EICHNER de son côté, met à l'honneur la métallurgie, et en
l'espèce la corrosion et la fissuration des aciers, en récompensant Guy ZACHA-
RIE. Là aussi, c'est un ensemble de travaux sur une vingtaine d'années, et à rela-
tivement large spectre, que l'on désigne. Guy ZACHARIE s'est en effet affirmé
comme un métallurgiste complet, puisqu'on trouve ses publications à la fois sur le
soudage des aciers inoxydables, la fissuration à chaud, la corrosion, et leur mise
en œuvre industrielle. Il s'est en même temps affirmé comme un métallurgiste
fécond, puisque ses travaux sont à l'origine de plusieurs des choix technologi-
ques faits pour les matériaux des cuves et générateurs de vapeur des réacteurs
nucléaires français.

Mais que l'on ne s y trompe pas. Que ce soit à travers la modélisation numéri-
que en tant que telle, que ce soit à travers les sciences de l'ingénieur, c'est le
même effort de la DER pour comprendre les phénomènes fondamentaux et pour
codifier cette compréhension qui est couronné. Que cet effort soit plusieurs fois
récompensé par les milieux scientifiques procure aux lauréats et à la DER, sans
qu'on s'en cache, une certaine fierté.

Paul CASEAU
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