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SYNTHESE :

Un robot sub-aquatique a été testé dans des bassins alimentés en eau brute au
CNPE de Cattenom, en vue de contrôler l'état de salissure des parois tout en
maintenant la circulation d'eau. L'engin, de faible poids et de petite dimension, est
télécommandé par un câble ; il est équipé de caméras vidéo.

L'exploitation des enregistrements vidéo a permis de comparer un bassin
nettoyé le mois précédent par des plongeurs et un bassin qui n'avait pas été nettoyé
depuis un an.

Le nettoyage manuel effectué par les plongeurs est efficace : il ne subsiste des
moules zébrées que sur moins de 5% de la surface des murs du bassin. Il a été constaté
en revanche que le fond du bassin était recouvert de sédiments fins, de débris végétaux
et de coquilles apportés par l'eau de Moselle. Dans le bassin qui n'avait pas été
nettoyé, toute la surface des murs est couverte d'organismes filamenteux en touffes
très denses (l'Hydrozoaire Cordylophora) et de moules zébrées.

Les essais apportent des éléments pour la définition d'une procédure
d'observation et conduisent à proposer des équipements complémentaires

D. DELFOUR', M. KHALANSKI'*, C. NEPVEU"* et J. SCHMTTT

*EDF/USI idf/A.M.S. Loire et Seine. 1708, rue du maréchal Juin. ZJ.
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EXECUTIVE SUMMARY :

An underwater robot was tested in the basins of the Cattenom Nuclear Power
Generation Center fed with raw water from the Moselle River. The purpose was to
inspect wall biofouling without interrupting water circulation. The ROV is a light,
compact device, remotely controlled by cable and equipped with video cameras.

The video recordings made were used to compare conditions in a basin cleaned
the previous month by divers with those in a basin which had not been cleaned for a
year.

Manual cleaning by divers is an effective method, leaving Zebra Mussels on
less than 5% of the wall surfaces. On the other hand, the floor of the basin was
observed to be covered with fine sediment, vegetal matters and shells washed in with
the Moselle River water.

In the basin which had not been cleaned, the entire wall surface was covered
with very dense tufts of tubular organisms (Hydrozoa Cordylophora) and zebra
mussels.

The tests have provided elements for definition of an inspection procedure and
have given rise to suggestions for complementary equipment
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Essai d'un engin d'observation sub-aquatique dans des bassins du
CNPE de Cattenom.
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RESUME DETAILLE

L'Agence Maintenance et Services Loire et Seine (AMS) de l'Unité de Services et
d'Ingénierie Ile de France, dispose d'un robot sub-aquatique "Hyball" permettant
d'effectuer des observations et des interventions sous eau. Selon ses spécifications,
cet engin présente des caractéristiques compatibles avec son utilisation dans des
bassins et canalisations en eau avec un courant d'environ 1 m/s: il est léger (44 kg),
de faible encombrement (65 cm x 57 cm x 54 cm), télécommandé par un câble de
100 m ou 500 m et facilement pilotable.

Des essais d'observation des parois de circuits alimentés en eau brute ont été
réalisés en janvier 1993 au CNPE de Cattenom afin de tester la possibilité de
contrôler l'état de salissure sans interrompre la circulation d'eau. Ce site a été choisi
en raison du développement très important de moules zébrées dans les circuits.

Observation de la salissure des parois.

Les observations ont été effectuées dans deux bassins SFI de l'ouvrage
d'alimentation reprise des tranches 1 et 2 (OAR 1-2). Le bassin de la voie A avait été
nettoyé un mois auparavant, tandis que le bassin de la voie B n'avait pas été nettoyé
depuis un an.
La salissure des parois a été constatée à partir d'enregistrements vidéo faits avec la
caméra standard de l'engin puis avec une caméra équipée d'un zoom (x5).

Les murs de la voie A sont recouverts de filaments d'Hydrozoaire du genre
Cordylophora, toutefois ces filaments sont-clairsemés, courts et peu ramifiés; ce sont
les restes du "gazon" qui subsistent après le raclage des parois par les plongeurs.
Les moules zébrées sont absentes des murs à l'exception de quelques plaques qui
représentent moins de 5 % de la surface des parois; le nettoyage manuel réalisé par
les plongeurs est donc efficace. Une couche de sédiments, couverts de débris
végétaux (feuilles d'arbres) et de coquilles de moules, tapisse le fond du bassin, elle
s'est constituée en un mois (décembre 1992) à partir de la charge en suspension
dans l'eau de la Moselle qui était en crue.

La voie B se distingue nettement de la voie A par l'épaisse couche de Cordylophora
qui n'est pas constituée de filaments isolés mais de touffes longues et ramifiées
composant une couverture continue sur toute la surface des murs. Il est toutefois
apparu, grâce au zoom, que des moules zébrées sont fixées sous la couverture de
Cordylophora. A certaines profondeurs (-2m à -3 m et près du fond), les touffes
disparaissent et la paroi apparaît totalement recouverte par des moules zébrées.
Des éponges ont été observées mais leur recouvrement est négligeable par rapport
aux deux espèces dominantes. Le fond porte une couche de sédiments fins et des
débris comme en voie A, avec de nombreux organismes qui ont été aisément
identifiés grâce à la caméra équipée du zoom: gammares, aselies, hydres, vers
Tubificidés....

Ces essais montrent la faisabilité d'une observation précise de l'état de salissure des
parois en eau brute circulante avec le robot. La seule restriction découle d'une
turbidité trop élevée qui rendrait le milieu totalement opaque. Ce cas s'est produit
dans les rûs d'eau de l'OAR 3-4, où l'engin a été guidé par un plongeur: la turbidité
induite par le déplacement du plongeur a mis en suspension la vase de fond,
réduisant considérablement la visibilité.



Enseignements tirés des essais et améliorations envisagées.

Trois recommandations relatives à la procédure d'intervention rassortent des essais:

- l'opérateur doit être entraîné à la conduite du robot en milieu circulant: il faut
en permanence corriger l'effet du courant; la limite de vitesse pour manoeuvrer
l'engin est d'environ 0,8 m/s,

- il est indispensable d'établir un plan d'essai préalablement à l'intervention,
avec une localisation des trajets sur un plan des circuits à inspecter,

- les parties les plus sensibles du circuit doivent être protégées par des grilles
batardeaux afin d'éviter l'entraînement de l'engin sur fausse manoeuvre.

Fonction d'observation.

La caméra vidéo équipée d'un zoom donne entière satisfaction pour des
observations précises et l'identification de petits détails. On doit tout' fois ajouter un
dispositif de mesure de la taille des objets observés. Un appareil photo pourrait enfin
prendre des clichés d'une qualité supérieure aux copies d'écran vidéo que nous
avons utilisées.

Fonction d'interventions.

Différents accessoires ou capteurs peuvent être adaptés à HYBALL pour prélever
des échantillons ou mesurer des grandeurs physiques et chimiques:

- prélèvements d'objets par pinces,
- prélèvement de sédiments par carottage,
- mesure d'épaisseur des dépôts sédimentaires,
- mesures de qualité d'eau.



1- introduction.

L'Agence Maintenance et Services Loire et Seine (AMS) de l'Unité de Services et
d'Ingénierie He de France, dispose d'un robot sub-aquatique susceptible de remplir
des tâches d'observation et d'interventions légères en nature comme en
environnement industriel.

Une présentation de l'engin a été faite le 18 décembre 1992 par MM. DELFOUR et
SCHMITT de I1AMS à M. NEPVEU (Division laboratoire de chimie) et M.
KHALANSKI (DER/AEE/ENV). Il a été convenu à l'issue de cette présentation que le
matériel devait être testé en conditions réelles d'utilisation afin de déterminer les
interventions sur les circuits de centrales alimentés en eau brute.

Un premier test a été défini en accord avec le CNPE de Cattenom sur des fosses
alimentées en eau brute envahies par des moules zébrées; il s'agit de contrôler
l'efficacité du nettoyage mécanique des parois par une équipe de plongeurs.

Les essais, rapportés dans ce compte-rendu, ont eu lieu du 13 janvier au 22 janvier
19S3.

2- Le robot HybaîJ et son environnement.

Hyball (1) est un véhicule télécommandé par un cable coaxial blindé de 100 m ou
500 m de long, résistant jusqu'à 500 Kg de traction. Il appartient à la catégorie des
ROV (remotely operated vehicles) développés pour des applications en mer,
principalement pour l'industrie pétrolière, il a été conçu pour l'observation et
l'inspection de structures immergées et certaines intervention légères.

L'engin lui-même a une forme sphérique, sur laquelle s'insèrent des organes
externes: arceaux de protection en acier inoxydable, propulseurs à hélices,
projecteurs, sorties pour accessoires divers. D'un faible encombrement (65 cm x 57
cm x 54 cm) et d'un poids modeste (44 kg), il est aisément transportable
manuellement et ne nécessite pas de dispositif de levage (figure t) .

Le compartiment d'observation occupe une tranche centrale de la sphère, il
comporte un chassis sur lequel deux appareils d'observation (caméras vidéo,
appareils photos) peuvent effectuer un tour complet.

Sa mobilité est assurée par quatre propulseurs de 300 W permettant d'effectuer une
rotation de l'engin et de le déplacer en avant et en arrière.

Deux projecteurs équipés de lampes halogènes de 100 W et deux projecteurs de 75
W montés sur le chassis de la caméra délivrent un éclairage puissant.

Selon ses spécifications, Hyball peut se déplacer dans un courant jusqu'à la vitesse
limite de 2 noeuds (1 m/s) et peut atteindre une profondeur maximum de 300 m.



'!gure 1: Vue de !'engin HybaSf (55 csrx 57 sm s 54 cm, 4^ kg)

Figure 2. L'ensemble de commande et visualisation Installé sur une îabîe dans
un bungalow au CNPE de Caîîenom, OAR 1-2.
1 : unité de commande et visualisation 2: boîtier de piiotage et commande de caméra
3: moniteur vidéo 4: imprimante vidéo couleur 5: magnétoscope PAL.



Un capteur de profondeur, un indicateur de cap (compas magnétique), un gyroscope
et un témoin d'étanchéité fournissent les données nécessaires au pilotage de l'engin.

Son environnement est constitué d'une unité de commande et de visualisation, et
d'un magnétoscope équipé d'une imprimante vidéo (figure 2).

Unité de commande et de visualisation.

Cet ensemble, relié à l'engin par le cable coaxial, comporte:

- un écran vidéo sur lequel apparaît l'image de la caméra, avec incrustation des
indications de cap et de profondeur,

- un clavier de saisie des données pour les opérations programmables,

- un boitier permettant les commandes de déplacement de l'engin (levier "joystick"
actionnant les propulseurs) et de la caméra (touches).

Magnétoscope et imprimante vidéo.

Indépendamment de la saisie sur bande vidéo, des images vidéo peuvent être
stockées puis restituées sur l'écran dans un format allant de 1 à 9 images sur l'écran
partagé. L'imprimante fait une copie d'écran vidéo de bonne qualité.

3- Essais réalisés dans des circuits d'eau brute au CNPE de Cattenom.

3.1. Bassin et canalisations où ont été effectués les essais.

Au CNPE de Cattenom, tous les circuits d'eau brute aboutissent ou partent d'un
ouvrage commun à chaque paire de tranches: l'ouvrage d'alimentation et de reprise
(OAR). II y a donc deux OAR sur le site de Cattenom.

L'eau arrive dans l'OAR par une galerie (SEM) de section rectangulaire 2m x2 m qui
alimente alternativement deux ensembles identiques: les voies A et B.
Chaque voie comporte une fosse (SFI) dans laquelle s'ouvrent les pertuis d'accès
aux filtres rotatifs équipés de panneaux de 1 mm de maille. L' eau filtrée passe
ensuite dans des galeries au plafond desquelles s'ouvrent les tulipes d'aspiration
alimentant les pompes des circuits SEC et SEN des deux tranches. Ces galeries
sont appelées rus d'eau SEC-SEN.

La figure 3 présente schématiquement les circuits de I1OAR 1-2, voie A.. Une coupe
dans les bassins d'alimentation (SEM, SEL, SFI, galerie SEC-SEN), figure 4,
indique les niveaux des planchers de chaque canalisation par rapport au plancher de
l'OAR, partie supérieure de l'ouvrage. La galerie SEM débouche 10 m au dessus du
plancher de la fosse SFI alors que SEM débouche plus profondément, à 2 m au
dessus de ce plancher, ce qui permet l'écoulement du débit de Moselle excédentaire
de SEM dans SEL vers la retenue.

Une vue des bassins SFI en voie A et B, telle qu'elle apparaît sur la maquette
réalisée par le CPNE de Cattenom, est présentée sur la figure 5.



Sur l'OAR 1-2, la fosse SFI voie A a été nettoyée par des plongeurs lors la première
semaine de décembre; la fosse de la voie B ne sera nettoyée qu'en février 1993.
L'opération de nettoyage consiste à décoller les organismes fixés sur les parois avec
un grattoir puis à enlever les dépôts accumulés sur le fond du bassin à l'aide d'une
suceuse. Selon le témoignage des plongeurs, les moules zébrées sont facilement
décollées des parois mais des filaments, qui constituent une sorte de gazon, restent
en place. Les dépôts sont déversés dans un parc à déchets spécialement aménagé
sur I1OAR.

3.2. Essai préliminaire le 13 janvier sur la fosse SFIOAR 1-2. voie A.

L'ensemble du matériel est installé en moins d'une heure, l'unité de visualisation
étant placée dans un bungalow sur l'OAR 1-2 à proximité de la trappe d'accès à la
fosse SFI. Deux agents de I1ORI mettent en oeuvre l'appareil: M. PLOTU contrôle le
déroulement du cable, M. SCHMITT pilote l'engin.

Avec une alimentation normale par l'eau de Moselle, l'engin Hyball est immergé dans
la fosse, le cable étant laissé libre. L'engin plonge sans difficulté à -12,6 m sous la
surface de l'eau, puis il remonte difficilement jusqu'à -3 m et reste bloqué malgré
l'action des propulseurs. La pompe en Moselle est alors arrêtée, l'alimentation du
bassin s'effectue par l'eau de la retenue (SEL). Après environ 30 minutes,
l'indicateur de profondeur indique que l'engin se trouve en surface, cela correspond
effectivement à une descente du niveau d'eau d'environ 3m dans SFI à la suite de
l'arrêt d'alimentation par la Moselle.

L'engin reste bloqué en surface sans que l'on puisse le localiser dans la fosse, la
seule indication est donnée par la longueur du cable déroulé: environ 20 mètres..

L'après midi est consacré à explorer les ouvertures de la fosse SFI; c'est lors d'un
batardage de filtre que l'on observe la descente de l'engin qui est ensuite facilement
remonté en surface par traction sur le cable. Ii est probable que l'engin se trouvait
engagé dans la chambre du filtre rotatif.

En fin d'après midi, tous les pertuis d'accès aux filtres sont protégés par des faux
batardeaux (cadres équipés de barreaux horizontaux).

Enseignements tirés de l'essai préliminaire:

a) l'engin a été entraîné vers le filtre par un courant transversal de quelques dizaines
de cm/s lors de sa descente, l'entraînement doit être contrôlé soit par une traction
sur le cable, soit par l'action des propulseurs à pleine puissance,

b) l'engin ne peut pas être localisé dans le plan horizontal p@r les capteurs
embarqués, deux aménagements peuvent palier en partie ce défaut:

- mesurer exactement la longueur de cable déroulé (il faut disposer d'un
enrouleur),
- utiliser un cable flottant qui permet de localiser la verticale de l'engin sur un
plan d'eau et évite le risque de faire des boucles.
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Un système de localisation de l'engin dans le plan horizontal serait la solution idéale.

c) il faut en préalable à toute intervention définir exactement les trajets que l'engin
doit suivre dans les circuits et les reporter sur un plan exact avec indication des
caps.

d) les parties sensibles du circuit doivent être identifiées et protégées pour éviter que
l'engin n'y pénètre.

3.3. Essai du 14 janvier sur la fosse SFI OAR 1 -2. voie A.

Le plan de travail suivant a été établi pour la première demi-journée:

- observation de la paroi du mur sud (zones 1 et 2 sur (a figure 3), et du fond devant
le mur sud,
- observation de la paroi des murs nord et est (zone 3) et du fond,
- observation de la paroi du mur ouest (zone 4) et du fond.

Pendant l'essai, la voie A est alimentée par de l'eau de la retenue.

Mur sud, zone 1.

Hyball est positionné en surface puis est descendu le long de la paroi avec un arrêt
environ tous les mètres ou en cas d'observation d'un élément remarquable; l'engin
est plaqué contre la paroi lors de ces arrêts pour faciliter la prise de vue: la caméra
est alors à environ 10 cm du mur.

De la surface au fond, sur 10 m, la paroi verticale est entièrement recouverte de
"gazon" constitué par des filaments sombres terminés par des boules blanches
(photo 1). Il s'agit d'un hydrozoaire du genre Cordylophora, déjà observé dans la
retenue et sur les supports expérimentaux immergés dans les conduites de TOAR en
1991 et 1992.

Quelques plaques de moules zébrées sont observées entre 9,6 m et 9,8 m .

Le fond, à 10,5 m, est couvert de vase mise en suspension par les hélices de l'engin;
des feuilles et divers débris végétaux sont visibles (photo 2).

Mur sud, zone 2.

Plus vers l'ouest, le tuyau protégeant l'indicateur de niveau est recouvert de
Cordylophora et de moules zébrées: if n'a pas été nettoyé par les plongeurs. La
paroi verticale a le même aspect qu'en zone 1 tandis que la vase du fond est
recouverte de coquilles vides de moules zébrées.

Murs nord et est, zone 3.

Comme précédemment, la paroi verticale est couverte de Cordylophora de la
surface au fond avec des plaques de moules zébrées entre 7,6 m et 8,0 m.

A 8,3 m, un courant repousse l'engin de la paroi, il correspond à l'entrée d'eau de la
retenue par l'ouverture du circuit SEL.
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Figure 3: Schéma partiel du circuit d'eau de Moselle (SEM) et d'eau venant de fa retenue de
Mirgenbach (SEL) dans I1OAR 1-2 voie A. Le niveau du plancher de chaque galerie et bassin
•st donné par rapport au niveau du plancher de I1OAR.

SFi: chambre des filtres rotatifs FAI et FA2: filtres rotatifs
1 et 2SEC: circuit SEC des tranches 1 et 2 (réfrigération des auxiliaires nucléaires)
1 et 2 SEN: circuit SEN des tranches 1 et 2 (réfrigération des auxiliaires classiques).
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Figure 4: Coups au niveau des bassins d'alimentation en eau brute sur !'OAR1-2; SEM1 SEL,
SR1 gâteries SEC - SEN.
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Figure

- PHOTO DU BASSIN SFi PAR 1 -2 VOIE A

- PHQTO DU SASSiN SFI PAR 1-2 - VOIE B



Mur ouest, zone 4.

Là encore, la paroi verticale est couverte de Cordylophora de la surface au fond et
des paquets de moules fixées sont observés vers 4,5 m puis entre 7,3 m et 8,3 m
(photo 3).

Le fond est couvert de vase avec de nombreux débris végétaux et des coquilles
vides.

Enseignements tirés de l'essai.

Sur le plan de la faisabilté de l'opération, les points suivants sont à remarquer:

a) avec une circulation d'eau provenant de la retenue, l'engin a réalisé le travail
d'observation planifié, il a été correctement dirigé vers les zones à observer, le
déplacement horizontal a donc été bien contrôlé,

b) l'engin n'était pas manoeuvrable dans le courant d'eau de la retenue entrant dans
la fosse SFI bien que la vitesse maximum de dépassait pas 0,8 m/s,

c) les images vidéo des parois sont bonnes malgré la turbidité de l'eau: on a pu
identifier les organismes, il est possible de compter les moules fixées sur les parties
de paroi observées, on ne mesure cependant pas la longueur des objets,

d) je fond a été bien observé malgré la mise en suspension de la vase par les
hélices de l'engin,

Deux conclusions relatives à l'efficacité du nettoyage sont tirées de cet essai:

a) Sur les parois verticales, le nettoyage mécanique laisse subsister les filaments de
Cordylophora.

b) le raclage de la paroi n'élimine pas totalement les moules zébrées, le nettoyage
manuel est toutefois efficace dans la mesure où ne subsistent que quelques plaques
de moules fixées plutôt vers le fond entre 7 m et 10 m. On peut estimer qu'au moins
95 % des moules fixées sur les parois ont été retirées.

c) le fond, qui a été nettoyé en décembre, a été recouvert en un mois de vase et de
débris divers (végétaux, coquilles vides); la crue intervenue sur la Moselle a apporté
ces matériaux qui sédimentent dans les fosses SFI.

3.4. Essai dans les rus d'eau SEC-SEN de l'OAR 3-4. voie A. le 14 janvier.

L'engin a été descendu manuellement par une trappe d'accès. Un plongeur l'a
manoeuvré dans les rus d'eau, moteurs à l'arrêt. Dans ces conditions, les parois ne
sont pas visibles en raison de la turbidité de l'eau causée par la mise en suspension
de la vase du fond par le plongeur. Il faut noter que les plongeurs travaillent sans
aucune visibilité dans les rus d'eau.
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3.5. Réparation et installation d'une caméra équipée d'un zoom.

Le 15 janvier l'engin est en panne d'éclairage, la matinée est consacrée à visonner
les bandes enregistrée la veille. Il est convenu de reporter à la semaine suivante
l'examen de la fosse SFI OAR 1-2, voie B qui n'a pas été nettoyée.

La panne d'éclairage est due à la détérioration de connexions électriques. Après
réparation, une seconde caméra vidéo, équipée d'un zoom (caméra 8) est installée
le 20 janvier dans le compartiment d'observation de l'engin Hyball. Cette caméra
permet de prendre des images vidéo avec un grossissement de 5 fois.
La caméra d'origine est notée A sur les images vidéo.

De nouvelles observations ont étés effectuées les 21 et 22 janvier par un seul
intervenant: J. SCHMITT.

3.6. Essai du 21 janvier sur la fosse SFIOAR 1-2. voie B.

L'engin Hyball a été dirigé vers les zones 2 et 4 de la fosse SFI en voie B (figure 5).
Les pompes alimentant le circuit SEM en eau de Moselle ont été prélablement
arrêtées. L'eau de la retenue est aspirée vers le fond de la fosse par le pertuis de
communication SEL-SFI; le niveau est plus bas qu'avec une alimentation par SEM.

Au cours de cet essai préliminaire, les parois n'ont pas été systématiquement
observées, il s'agissait de tester la caméra grossissante (B).

Mur sud, zone 2.

Près de la surface (0-1 m), les images de la caméra B montrent l'aspect des
hydraires qui recouvrent totalement la paroi: il s'agit de touffes de Cordylophora,
denses, longues, recouvertes d'une couche de nature vraisemblablement organique
et minérale, difficilement enlevée par le courant induit par les moteurs de l'engin. Les
moules, recouvertes par les touffes d'hydraires, sont peu visibles.

Le fond est atteint à 9,3 m, il est constitué de vase; des coquilles de moules et de
gastéropodes sont visibles en surface.

Lorsque l'engin s'est déplacé vers le filtre SFI1 la profondeur a augmenté pour
atteindre 11 m.

Mur ouest, zone 4.

- à -6,5 m, les hydraires sont denses, les filaments sont peu chargés en
matières, les moules peu visibles,

- à -8,5 m, les hydraires sont très chargés en particules mais les filaments
sont moins longs et les moules sont visibles,

- à -9 m, les hydraires sont à nouveau "propres" : les moules, fixées sur la
paroi, sont bien visibles.

- le fond est atteint à -9,3 m, il est couvert de vase comme en zone 2 et porte
des coquilles de moules.
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3.7. Essai du 22 janvier sur les fosses SFI OAR 1-2. voies A et B.

Voie A. mur sud, zone 2.

Les pompes en Moselle fonctionnent, l'eau provient du circuit SEM, le niveau est
maximum dans le bassin SFI.

- surface à - 2,5 m: la couverture d'hydraires est très dispersée, les filaments
sont beaucoup plus courts qu'en voie B, aucune moule n'est fixée sur la paroi,

- de - 4 m à - 7 m: les hydraires sont plus abondants que dans la zone de
surface mais beaucoup moins denses qu'en voie B, aucune moule n'est visible.

- de - 7,5 m à - 8 m: une plaque de moules sur la paroi,

- de - 8 m à - 9,0 m: hydraires peu denses, pas de moules.

- près du fond (- 9,7 m), des moulés sont visibles sur la paroi.

- le fond est couvert de débris végétaux et de quelques coquilles de moules.

Voie B. mur sud, zone 1.

Les pompes SEM sont arrêtées, l'eau provient de SEL, le niveau est plus bas.

- surface à -2 m: couverture totale par des hydraires très denses, longs et
chargés de particules (photo 4.1.), quelques moules sont visibles sous cette couche
d'hydraires.

- de - 2,1 m a -3,5 m: couverture totale par des hydraires plus propres, moins
denses, avec des éponges éparses (photo 4.4).

- de - 3,5 m à - 7 m: couverture totale par des hydraires très denses, longs et
chargés de particules, quelques moules sont visibles sous cette couche d'hydraires
(photo 4.2.).

- de - 7,5 m à - 9,6 m: à nouveau moins d'hydraires, plus propres, la paroi est
totalement couverte de moules.

- le fond est couvert de débris végétaux et des animaux sont visibles avec la
caméra B: crustacés Aselles, hydres, vers Tubificidés (photo 4.3.).

voie B. mur ouest, zone 4.

Observations identiques à celles réalisées le 21 janvier:

- de la surface à • 6,5 m: couverture par des hydraires, filaments longs,
ramifiés et chargés en particules (photo 5.1).
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- à 8,7 m: les hydraires disparaissent, la paroi est totalement couverte par les
moules qui portent quelques hydraires courts et propres.

Enseignements tirés des essais du 21 et du 22 janvier.

a) Grâce à l'installation d'une caméra équipée d'un zoom, des observations plus
précises qu'avec la caméra standard ont été faites:

- il a été possible de caractériser les hydraires Cordylophora par la
densité et la longueur des touffes et par la salissure des filaments due au dépôt de
particules organiques et minérales et sans doute au développement bactérien sur
ces supports riches en matières organiques,

- on a pu déceler la présence de moules fixées sur la paroi sous
l'épaisse couche d'hydraires.

- la dimension approximative des moules a été estimée: coquilles
d'environ 15 mm de longueur,

- les éponges ont été clairement identifiées (on voit des ostioles sur
certaines images),

- des animaux de petite taille ont été identifiés sans ambiguïté:
crustacés amphipodes (Aselles), vers Tubificidés, hydre,

b) La caméra standard donne une vue d'ensemble sur la paroi ou sur le fond au
cours déplacement de l'engin, on a ainsi observé des poissons se déplaçant vers le
fond des bassins SFI.

c) Comparaison des voies A et B.

- Les murs du bassin SFI sur la voie A, nettoyés au début du mois de
décembre (6 à 7 semaines avant les observations), portent des filaments d'hydraires
courts et peu ramifiés, clairsemés vers la surface, légèrement plus denses à partir de
- 2m; ce sont les restes de la couche de Cordylophora en grande partie raclée par
les plongeurs. Le fait que l'abondance des hydraires soit moindre vers la surface
qu'en profondeur implique que le niveau maximum correspondant à l'alimentation
par l'eau de Moselle n'est pas maintenu en permanence, ce sont les baisses de
niveau lors de l'alimentation par ta retenue de Mirgenbach qui expliquent la moindre
salissure de la partie haute du bassin. Quelques plaques de moules sont visibles
vers le fond et au pied du mur.

- Le fond du bassin SFI sur la voie A est couvert de vase portant des débris
végétaux et des coquilles de moules, les petits animaux sont abondants, l'épaisseur
de la couche de vase varie sur le fond du bassin.

- Par rapport à la voie A, les murs du bassin SFI en voie B, qui n'a pas été
nettoyé, sont couverts d'une épaisse couche d'hydraires Cordylophora constituée de
touffes denses et ramifiées, relativement longues (au moins 5 cm). Des moules sont
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présentes sous cette épaisse couche, elles apparaîssent dans les quelques trouées
laissées par la couverture homogène d'hydraires, on ne peut toutefois pas connaître
le taux de recouvrement de la paroi par les moules. Des prélèvements ponctuels à
différents niveaux auraient permis de répondre à cette interrogation.
La couche d'hydraires se raréfie et disparaît à certains niveaux (- 2 m à - 3m sous la
surface et vers le fond), la paroi apparaît alors complètement couverte de moules qui
portent de petits filaments d'hydraires. Le développement des hydraires est sans
doute sous la dépendance de la circulation de l'eau dans les bassins. Quelques
éponges ont été observées sur la paroi, le recouvrement par les éponges est
toutefois négligeable.

- Le fond du bassin SFl, voie B, est très comparable à celui de la voie A: vase
couverte de débris végétaux et de coquilles avec de nombreux invertébrés vivants.

4- Conclusions et perspectives.

Nous envisagerons les deux fonctions dévolues à l'engin:

- fonction d'inspection,
- fonction d'interventions.

4.1. Fonction d'inspection.

L'expérience acquise lors des essais de janvier 1993 à Cattenom est riche
d'enseignements.

L'objectif fixé à l'engin Hyball a été atteint: l'efficacité du nettoyage par plongeurs des
fosses SFI a été déterminée par les observations effectuées avant et après
nettoyage dans un circuit en eau avec circulation. La qualité des images vidéo
enregistrées et des copies d'écran imprimées est satisfaisante; une amélioration a
été obtenue en équipant la caméra d'un zoom, l'étape suivante consiste à mesurer la
dimension des objets observés.

Des limitations sont toutefois apparues. Elles concernent, pour l'essentiel, la difficulté
de localiser l'engin dans le plan horizontal et la vitesse limite d'utilisation qui semble
inférieure à 1 m/s.

L'échec de l'essai préliminaire a d'autre part clairement montré que deux actions
devaient être effectuées avant de débuter l'inspection:

- établir un programme d'essai rigoureux avec une localisation précise des
trajets sur un plan des circuits à inspecter,

- identifier les parties sensibles des circuits et les protéger contre une intrusion
de l'engin.

Deux améliorations du cable sont envisagées: un enrouleur avec mesure exacte de
la longueur du cable dévidé, équipement en cable flottant.

Enfin, l'exploitation des bandes vidéo sera facilitée par l'établissement de bordereaux
sur lesquels seront consignées les observations, on peut aussi envisager un
enregistrement sonore du commentaire des images en temps réel.
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4.2. Fonction d'interventions.

Il s'agit de prélèvement d'échantillons ou de recueil d'informations par capteurs
spécifiques.

Prélèvements.

Les accessoires utilisables sont de trois types:

- pince pour arracher des échantillons fixés sur une paroi et dispositif de
rétention de l'échantillon prélevé,

- dispositif de prélèvement de sédiment superficiel par aspiration (petite
suceuse),

- dispositif de carottage pour le prélèvement de sédiment en place sur une
vingtaine de cm d'épaisseur.

Capteurs.

- épaisseur des dépôts,
- qualité de l'eau (température, conductivité).
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PhOfO 1 : Aspect de Sa paroi sud de la fosse SFf voie A au CNPE de Cattenom le 14 janvier
1993 d'après une image vidéo de la caméra standard sans grossissement. La paroi est
couverte de fîiamsnts de i'ftydrozoaire Cardylophora.
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Photo 3: Plaques da moules zébré&s sur les murs de !a fosse SFI voie A au CNPE de
Cattenom le 14 janvier 1933 d'après une image vidéo de !a caméra standard sans
grossissement. Paroi sud {'9,8 m) et paroi ouest (4 vues de -7,5 m è -8,3 m.



Photo 4.1.

Sassin SFI, OAR 1-2, vois B, zone 1, -1,3 m, 22 janvier 1993. image vidéo obtenue avec (a
caméra équipée d'un zoom. La paroi est entièrement couverte d'hydrozoaires. Les filaments
sont iongs et ramifiés, ils sont chargés de particules. Les meules ns sont pas visibles sous
cette couche.
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Photo 4.2.

Bassin SFI, OAR 1-2, voie B, zone 1, - 5,3 m, 22 janvier 19S3. image vidéo obtenue avec la
caméra équipée d'un zoom. La paroi est entièrement couverte d'hydrozoaires. Des moules
sont visibles dans certaines trouées sous cette couche.
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Photo 4.3.

Bassin SFE, OAR 1-2, voie B, zone 1, vue du fond du bassin, 22 Janvier 1993. (mage vidéo
obtenue avec la caméra équipée d'un zoom. Le fond est couvert de débris végétaux reposant
sur {a vase (une feuilie de saule), un petit srusîacé (Asells} est visibJe au milieu de l'image.
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Photo 4.4.

Bassin SFi, QAR 1-2, voie S, zone 1, vue de !a paroi Ie 22 janvier 19S3. image vidéo obtenue
avec la caméra équipés d'un zoom. La tache blanche est une éponge.
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Photo 5.1.

Sassin SFi, OAR1-2, voie S1 zone 4, vus de !a paroi à - 6,5 m, Ee 22 janvier 1993. Image vidéo
obtenue avec la caméra équipée d'un zoom. Ls paroi est couverte d'un épais "gazon"
d'hydrozoaires très chargés, pas de moule visibie.

28



Photo 5.2.

Bassin SF!, OAR 1-2, voie B, zone 4, vue de !a paroi à - 8,7 m, Ee 22 janvier 1993. !mage vidéo
obtenue avec la caméra équipée d'un zoom. Ls paroi est entièrement couverte de mouies à ce
niveau, les coquilles portent quelques filaments d'hydrozoaires.
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