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La communication qui suit se propose d'exposer, les problemes particuliers
rencontres dans les bureaux d'etudes et sur les chantiers pour I1 execution
des c&blages des grandes centrales nucléaires, problemes qui pour une large
.part trouvent leur origine dans les.reglementations de s&reté et les prescriptions d'Assurance Qualité t 1* exposé qui va suivre sera pour I1 essential axé
sur I1incidence de ees dernieres prescriptions sur 1*organisation et l'exécutio)
du c&blage des centrales nucléaires.

I - LES PROBLEMES PARTICULIERS DO CABLAGE DES CENTRALES NUCLEAIRES
Quels sont les problemes auxquels'sont confrontes les* bureaux d'études et les
equipes de montage ? Tout d'abord la conception et la realisation doivent respes
les regles habituelles du metier. Il serait superflu de' les rappeler car elles
sont bien connues et on peut dire qu*elles sont maítrisées dans les bureaux
d1 études et sur les chantiers. Ensuite, a ees regles se superposent les contrain
particulieres qui découlent des impératifs de sureté nueléaire : citons par
exemple la tenue au séisme des. .chemins. de cSble et la separation des cSbles én
voies distinctes pour assurer l*indépendance des .systemes redondants auxquels
ils se rattachent. Ces regles sont.maintenant bien connues des bureaux d'études
qui les mattrisent convenablement - ce qui ne veut pas dire facilement. Par.
contre, au niveau des executants sur les chantiers, ees regles ne sont pas
aisément maítrisables par les méthodes classiques car elles ne sont pas intuitivt
et vont souvent k 1* encontré des reflexes acquis par les monteurs dans la .
realisation du cfiblage d*installations conventionnelles : ainsi, utiliser au miei
un réséau de tablettes pour tirer les .cables au plus court sera le réf lexe norma^
d'un bon monteur et dans bien des cas ceci peut se révéler incompatible avec le
respect de la separation des cSblages en voies redondantes. Qu'on le deplore ou x
on ne peut plus dans ce domaine laisser d* initiatives au chantier.
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Etant done conduits a foi'rair áú chantier des' indications ñe prétant pas a
interpretation, il faut bien avoir conscience que ees indications devront étre
détaillées et surtout nombreuses : préciser sans ambiguité le cheminement d'un ¡
ctble dans un réseau de tablettes requiert que soient indiques en moyenne 20 poin!
de passage qui en jalonnent le pareóurs. Appliquá aux 15 000 cSbles d'une tranche:
nueléaire dans Is gannne des 900 MHe, cela fait 300 000 indications k porter
sur des documents et á verifier, i le travail est considerable.
Car e'est la encore une des caractéristiques des centrales nucléaires que
1'importance des matériels de tous ordres mi's en oeuvré, notamment en matiere
dé cSblage. Poúr illustrer par- quelqueB chiffres représentatifs tc.et aspect des ' .
activités nucléaires, on peut indiquer que l'équipement élecjtrj.gue d'une tranche
nueléaire de 900 MWe nécessite t . '" '
*~~"~
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80 Jan de tablettes (non compris les supports
individuellement)
.'.
/
15. PQO liaisons.par eSble
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Et si I 1 on situé ees chiffres, deja impressionnants en valeur absolue, dans la
perspective de leur evolution au fil des années, on peut $tre preoecupé par les
volumes de cables qu 1 il faudra mettre en oeuvre dans .les:.années Ji venir, du
moins si certaines innovations techniques (qu'on peut d'ailieurs imaginer)
n'inflichiss'ent pas la tendance a I 1 inflation : par exemple les 15 000 cables
actuéis n 1 étaient que ÍÓ 000 en 1970 ; par exemple auaai-M.-'-MANDED^dansainf. 'c.
exposé xemargué a la conference nucléaire européenne dé PARÍS-en i1ä75icäauiAgnaj.tv
la j;jrpissance ¿tres rapice du nombre des appáreila servant áu-íconfcró"lerdear alies*
installations dj une tranche nucléáire Tet il¿ est «lai» *qüril -yi-a- unéu»la.tion:-.
étroiteLentre 1'evolution du hombre de ce type a*appareils¿et-ceUer:au2cSbl3ge_wi.i
della..c.entraie i '~~_ •-. '
* "" :""" .;~; ^'^'-'-^^ c.¿~"~¿e.i.-^ ;. CÍVOUL ¿>¿r
ilJ s¿

-"•-••—-'-i-..,.

:

--en-1965-- :^c<.-:

cciiwl-il Z"íl'~r'*.'"* - e» 1970 "!;c

"1 300 ápparéils"
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On ..este done en face d* uñe activité'ou sönt ndsen-oeuvre J des
matérieijjLmportants et en croissance rapide et qui'uécessite l'exáoutdóhlex.^

.^«ii'u-

L'execution du cSblage des centrales nucléaires doit respecter certaines pres- .
' •" e, jä'.Assurance QualitéV Sil par exemple ;4 onr-^se^fere aux-normas ¿américaines
t cl

(IEEE 336)

15-000

. <0n prendrá partículierement soind'appliquer^les- dispositions (de documents
cites par ailleurs) aux operation t e i l e s que ..'. la mise en place des cables
c^-en-respectante la separation prescrite entre systenes ' redondants".
w...:1ies. controles de "la bonne execution dé 1'installation devr ont eomprendre. ....
liuclAi^érification.. . . . - d e la mise en place convenáble: des - cSbles^ d'un^ ti% •.c*':_

}

ANSI N45-2-9 : cette norme cite parmi les archives à conserver au moins
1 an "les procés-verbaux de vérification des séparations de câbles"
L'obligation d1 appliquer les règles de l'Assurance Qualité" entraîne alors
toute une série de contraintes dans l'exécution des travaux des bureaux
d'études et des équipes de montage : on peut acquérir une idée générale
de ces contraintes dans le document U.S. : appendice B du 10 C FR 50 et
une connaissance déjà plus détaillée, toujours dans le cadre de la réglementation américaine, dans la norme ANSI N45-2 et les autres nomes qui
s'y rattachent.
.
'/
...
Dans le domaine qui nous concerne ici, c'est-à-dire, le câblage des grandes
centrales nucléaires, on peut ainsi résumer ces règles t l'Entrôpreneur
'
chargé du câblage doit mettre en place une organisation, des 'méthodes ""•
de travail et des moyens tels qu'il puisse apporter la preuve"écrite"que
ses études ont été bien faites puis vérifiées par du personnel:indépendant,
compétent et correctement informé t qu'ensuite il puisse apporter là; preuve
écrite que ia mise en place des câbles a été"exécutée conformément aux,
'études, suivant des procédures écrites'strictes, par'uncpersonnel"'de"bonne
qualité et que la bonne exécution a' été contrôlée f ceci essentiellement
pour les aspects suivants de son activité- :
. . ;. j

- charge linéaire des tablettes à câbles qui, suivant le type de tablettes
adopté et les méthodes de montage,, doit être inférieure à des valeurs calculées pour respecter les critères de tenue au séisme.
i ^

- respect des regles de separation
"" ."entre cSbles transitant des energies de niveaux différents (MT-BT ContrSle - Signaux de thermocouples ...)
•
' . entre cSbles de voies différéntes appartenant k desrsystlmesareäondants
(au sens de la sOreté nucléaixe - au sens de Ia*sécuritédei3'matériels •*' '--au sens de la disponibilitéde 1'installation).
^ . i.
Confronté aux problemes que nous, venons d'exposer brievement, quelles sont
les dispositions que peut prendre.l1 Entrepreneur charge du cSblage ? ^
II paut confier tout le travail'de definition k des hqanmesí tánt^éh"bWeau'
d*études que sur le chantier et faire exécuter parce^rhommes'leB tSche^
nombreuses et fastidieuBes consistant k suivre presqu* metre par metre
le cheminement de chaeun des 15 000 cables, k s'assurer qu'aucun cSble
n'e«5t jamáis trop "oche d'yn.autre cSble d'une familledifférente•^ík'-s'assure
en permanence que les tablettes k cSbles he sont* jamáis" exagérément ehargées
tSches vraiment f astidieuses óu 1* attention se relache facilement entraíiiant
de nombreuses erreurs qu'il faut essayer dé détecter en faisant verifier les
études par des equipes différéntes qui, elles aussi font de nombreuses erreur

qu'on"découvre'également sur le chantier où on essaie âë les-jredressei
avoir tous les éléments d'information nécessaires et où souvent onlvne' fait
qu'aggraver les choses t on entre alors dans le cycle des modifications
et .dea. contrôles, .solution lourde». onéreuse,., peu élégante, .eft. dont j
jamais sûr. gu.'jelle ,n*a pas laissé .$absij3te.r.;,.des.. jarreursjr^vûu:: ds*
r_ J.V U i •."'. _"

ii .::._ . ...•• i. . .:_

_:. . .. ; .;.m; v i t du ".û C ?£. 50 e':

••_.

Ou
biend'Entrepreneur met en oeuvre des moyens."guJLne ;_la4s§ent .aux (bureaux
d1 é.tùfes,..que les.:tSchss de réflexion, e t assurent, autpmajt|xjuwnent,.:sans casque
d'erreur^, .toutes l e s tâches fastidieuses. C'est vers cet^e solution que
,'. CGEEALSTHOM s'est orientée en développant un système d'étude et de gestion
du cSblage pat ordinateur, que nous, allons .ma.^tenant ,deqrirA.L,.i.^<;j dts ax^.w.*;'
c u i i s v i i — ua-^l......— , o.. ..;._':..:.:. . ^',.... ^ i . ;; c ^ r i v ; l ' . - : i'if»-crt-preneur
• ',• 'chartjâ cii cêblc.>)« i o i u ;.-,f:;-;\-, 't.-* -.A*.'„•«.. miu ortjaai.'ïicloa, d e s tncthoâ^S'
à*:-. t ' i s v L i i év. ,..;.. i,o.',.^. :. '...:• ce* i l . ^..'. -jzu a!>5a::ti*r l'u pr-suve é c r i c e q u e
si-i -Id^c^û :>.ic. J. .
'_.; : ... ,...^.Ï -. ï^i::iv. sa y.^j; eu ,|,--.srson:iel indejJsindanw,
Cii.'aj.dww.: - uc c.

-... ^;. ' : . . ^ ^ ^ - ' . -

.- ._•.• aiifvi.x'ic i l ya'iSdi ujj^artÊr
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I I - ETUDE..ET GESTION DU CABLAGE PAR ORDINATEUR.»n..-.--.-P.1.4>."

Les tâches, partiellement ou totalement, confiées au système informatique
et relevant jdes .préoccupations .développées, préc^éâ.ejment sojilt;.]
- âétennination automatique
- gestion de l'occupation des tablettes
- gestion^eRitouïe.ts_et.jsuiyijaes..lots de fabrication

II.V.-<E

.DES^^ JtTHSBRAIRl£i"cRP . - â T O U r l t i ' l i e s

Chaque câble de la centrale .fait l'objet,d'un poste de la nomenclature
vl-i/ii générale, dea câbles où l'.on trouve une premiere jcubrique d;!^e,nj^Lf.iça>
e
Î.Û3i ,£*iôn:.du:cSble s *op^f^f^\^'J9Â^^i!^^iÀ^^S^B^^^^^i^^
* '.. j
'//aboutissants géographiques e t fonctionnels, caractéristiques (nombre de'
II- ^.conducteurs/ section ...)_;marquagç;.de._opuleur,à;porfeçx sur^le,rcSbJ,e "i '..->L £ :;•»*» .moment du tirage en ..fonction de ..j|.a.vvoie .4*,af f eCtatîpn
i^,> .de. _sureté,_ identification, des modifications^aYant
içttelrubrique est, remplie .É«t' l e ifeureau,d." étùdajst Ji^r^r^ie,' à ,'.^-JI.I*
e n . 3.'.ci2.;.:ja%.w L / i . 1 : . . .

cU*::i'û:r^vJ-aJ.ï-i -arv \i'_ - -

1 ».. ci* .t c^^iânt

^.---••or iji ddtiictàr «-a fti.i.£.c.nt v é r i f i e r

l&s'
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.La deuxième rubrique d'un poste de nomenclature de cSbleB-comporte'toutes
les informations se rapportant à l'itinéraire du-câble-:-c''est -la^iiste
_vdes tablettes empruntées, et des locaux traversés >.-dans ltorâfé:âé"r'âéroulage
verg. l'aboutissant.-Cette-rubrique-est'-remplie par l'ordinateur.
Pour ce faire, le réseau de tablettes tel qu'il est installé est décrit
,jine fois pour toutes. ,A l'intérieur de ce réseau on - définit un ^certain''
-nombre de sous-réseaux, appelés "graphes"',-composés dGr tablettes-ou'^rwriçorts
-de-Jtjiblettes reliant .entre eux4.es points singulierfl^du/réseéu^^appè-îés .
-, "npeuds^rCcroisement,..dérivation,- changement-dé:-cSte •w"^;diree^aHrs.t.1.cj\
iCes graphes sonti.constitués du manière telle-qu^il n'y' ait1 jamais possibilité
de mélanger dans le même graphe des voies de sécurité différentes ou des
tablettes de nature différente. On aboutit ainsi à la constitution de plusieurs
graphes distincts (contrôle voie A, contrôle voie B, mesure . . . ) . - - v
A l'intérieur de ces graphes! principaux, on constitue des portions de graphes,
appelées "branches" qui correspondent à des passages obligés traduisant d'une
manière simple les affectations fonctionnelles faites à priori pour organiser
»_.; grands flux d<
Chaque noeud est implanté géographiquement dans un maillage général couvrant
A la lecture des tenants et aboutissants .géographiques l'ordinateur positionne,
_les-.extrémités du câble dans-leioaillage-général-et en déduit, en fonction des
critères de proximité»':le graphe, sur lequel l'itinéraire débutera et finira.
'Xes-points-d'-èritrée et de sortie'une fois identifiés et validés le programme
.explore. 1'.ensemble des chemins .possâiles^pour-relier-ces deux points et n'en
. conserver que le plus court. •. .-.Le programme utilise un-., algoritlinte
axg
conçji^pour rechercher dans les meilleurs
délais le chemin optimum dans un graphe:comportant
comportant oans
dans certains
certains cas
casae
dexig
figure
plus de 5000 noeuds, ce qui représente un nombre de chemins possibles consié r a b l f t . — f - ••:•• r • --".M"..r -•. ; : \ :••/*•'.•'£ .b-.L i''v .i:-"J^J-.-.X'& -J2 •i-.-Z-J^lJ.û.

. La construction des graphes rëpr&iente* une saisie de données très importantes
par la .quantité, désinformations-à coder et les-validations à effectuerV'il-L "
. Cette saisie s',effectue au bureau d'études où, axe dé câblage par à^ce^de câblage
les informations.^concernant lès ^^)iettêa-i^implantation1 "gédgraphio^er tal^
affectation.;...) .sont recensées, txaiduites en cartes perforées '(ên'virbn^20 00
pour une tranche nucléaire) et subissent un premier traitement de" vïliÈiation.
Une deuxième validation a ensuit« l:Leu sur le'chantier-qui doit-vérifier que
l'exécution de l'installation est conforme aux plans.
, .. i
L'existence des tablettes étant ainsi validée, le réseau peut alors être .
transformé en graphes prêts a être uïilisés par l'ordinateur pour la détermination des itinéraires.
'•'''•
.
-.
- •/•--•-c •

'•.'•'

•: " « - I L

Au fur e t à mesure que l e s câbles sont définis, l e bureau d'étude^ remplit
un bordereau d'entrée en nomenclature donnant l^idontification^ des," c i b l e s .
Ces bordereaux sont traduits en cartes^perforées ( t ^cartê j ^ : jri^ti£e£v>tsubissent un premier traitement, de validation de l a partie. ideii^Ç4caj:ipn.
Quand un câble e s t entièrement v a l i d é , i l subit l e deuxième "traitement 'qui
'détermine-son itinéraire dans,..le ré_seau. , .. -,/ic w *. . ^ 1 / ,-^r A.-, = + '
D'autres programmes moins complexes permettent de. fjaire*ïes. JKLS^R
1» nomenclature des câbles (adjonction J3u._suppressïon "d&^caîiië^^
des caractéristiques du câble,..changement;de,tenant-et^oju^Çag"
U\.':> J .>, u 'i;

il-..*.;

..jour; de

i-ifferoatesi ou iïea
.on' da pluïi^u:

II. 2 - GESTION DE ,L«-OCCUPATION DES TABIETTSS., ..:-. -v,.. .-•^^ c.,;lC; oortians
À'-'LeiS remplissage des tablettes a câbles doit se faire en" respectant àl^efsës r ,
contraintes : respect de l'encombrement maximum autorisé, respect des réser»,
Ci-vations faites aux', différantes ^entreprises utilisant_un même axe, de., câblage,,
1
' identification des câbles sur les tablettes. Cette gestion est'également"àsiiu:
:
pax ordinateur.
.
i .i . • t
i

'- Un-.fichier des différents types de. câbles utilisés ^^5?:•&"**?P&^$$c^S~'2"'~--établi, q«i comporte les principales'
^mct^i^^^^^'^fB^^S^^Jpxaitàéët'
. ^-«t-section des^conducteurs,ipoids au.^jaèt^e linéaire, ^amàtrVextérieur"".'..>.
. =v On définit, par .des coupes positionnées dans ï« maillage," lés'points'" dûLr'
réseau dont on veut surveiller le remplissage : une tranche de la centrale
--de'BDGETf; comporte ainsi plus;de .1 v.3QP.c.oupes & .«ujrroille£.xU. ^ ^ ..v^ui^ -J
••.-Une premiere répartition des .disponibilités;jantre;~igs^d£frf£ra£gjs[^tjxeprïsës
ikk
'-est -alors faite, en affectant "des pourcentages d'occu^tién'des Ti'àbiettes" a
c e s entreprises.'."

'.'--,. ''•••••,'

''

•

•

''

.' .'

.-Toutes ces données .sont entrées, en ordinateur e^t con^s^tuent^e.^ïpniër des
disponibilités. A partir de ce fichier et du fichier "donnant "Tes '"càractéc
-'-ristiques des câbles,; on peut., procéder., aux traitements ^degeBtipn^del'occu-- pation dès.-tablettes * chaque,fois qu'une tablette,ê^I"suscepti$l'e 4'êtré"'
^--^empruntée,Me programme vérifie d'abord que les cou^iB^ï'ëarç^t.'^àyersA
• ^- par le-câble, ne sont pas pleines,, ou .interdites. " ^ ^ . " ^ £ i ^ ~ dî"*vï~- •'*•.•"*
• - - D e s que l'itinéraire défin.iti£ est. arrêté par: l1ordiriateurV^l'ëncomireinent •
"du câble et "son identification sont' pris en compte par l'ordinateur et " ' ' '
•L'- affectés à la coupe correspondante. Il suffit de cxanuler les1gnçombçements
-"-'•'dée^différents -câbles.passant,, à payersjuné^mêmej.coupe^pourjen"âéauire.,le_
nût^pouseentkge-d'occupation ; celui-ci est toujours comparé"au"dlsponi&lë*
afin de surveiller le remplissage.

-.7 v . i V r U i U J V».7 .'.- i l l - i'*i! f

II eat à noter que, puisque pour chaque coupe on a gardé* en. mémoire^lei '.
numéro du câble, il est trèB. facile d'en demander la.restitution.etî.u:_..
v.d«4tabiir ainsi à la demande, la liste des.câbles.transitant suriuneic
tablette à un endroit, déterminé,: ceci-permet de.1 sayoirirapidemènt^stiv....
Cet.sans risque-d'erreur les affectations fonctibnnellesidesvcâbiesent gai
^traversant une zone géographique donnée permettant ainsi, en cas de modification des conditions d'environnement de cette zone (risque,de missiles
-par. exemple), . d'apprécier les dispositions .complémentaires desproteCtion .
Ides-câbles.a prendre en fonction-de-l'importance, de:.
d a t i o n - - - ' - - -

;-•-••. -i—

•'••

•

• ••''-. t
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II. 3 - GESTION DBS TOUBETS ET SUIVI DES LOTS DE FABRICATION
Il est impératif, pour respecter les prescriptions d'Assurance "Qualité,
ide-pouvoir*suivre jusqu'au bout. la qualité, des-fabricationsaetridedpouvoir
cidentifier, • sur-place après montage,, tous .les.;.raatériels, -:.icjLëlesacâblés...
•correspondant à dea spécifications etides lots:de.;1fabrication?:idantifiés.c.
XL-_-.-.W1"J. CIC.-- ;

: .:.• v: ..'...,• :-n ; ... ^..fLi-;;-.,..,. ^afcc-a § - &jti&f. aa-c* (îçalafcent i a i

»Eourrles. câbles, 1*identification des lots de fabrication est faite, en
usine par marquais direct sur le câble.
.
. , .
; .
U n JLCL.,

:.c . •-. •

:... •

.•;•

. ....:_;:. J:.' ". j i-;o'i iii.v:K ': à, oart-iÊ-.le''"bst" .'"

t^Lesi tourets.de. câbles issus d'un lot-de fabrications subissent^dessessaisrt
^-en-usine avant.livraison sur l e site. .Maislles: liaisoîis..ne.sonttpafienr - -. )
affectées a priori aux tourets : elles sont débitées au fur et à mesure de
Cl'avancemçnt des.travaux. _•>-..•:: ::1 ^,,....'c... il..M: la :.ti.il2ù.~a"j""leii.points' da "''•"
.G;

i-IL.faut donc, si un lot de fabrication présehte.un;défaut, détecté seulement
. après tirage des câbles,.pouvoir retrouver tous les câbles tirés' appartenant
uài.celot, t .a cette fin, le chantier établit desi"fichesitouret«5 surrt ; ,-itt.
ulesquelles sont reportées-toutes lesrliaisons prélevéesiet comportantclesî
çrenseignemènts suivants : repère du .câble, numéro.du touret sur lequel
il a été prélevé, longueur de la liaison (indices métriques, du .tenant et
«de.L'aboutissant) date du ^ tir age, confirmation par--.lei chantier "queiiler câble
ca été-tiré conformément à.lJitin&aire-prévu.ic^-lôr écrùik-t les"car&ct. - . j
.Ces-informations sont inscrites sur un bordereau dont le formatipermet e "
•.une. perforation directe Banslrecopiei'Par.ailleurs,; à çhaquerdivraison -ô*-±
_.de cibles sur le site, la liste des touretS-est entrée dans l'ordinateur °
• pour constituer le "fichier touret"...
","•'
"* ' ' '
diverses: informations ainsi que les retours "en provenance^du^fihantier
-permettent donc d'éditer les:>."f ichesi tourets"ddonnant,rpars tourat^-iaû liste ! ï

~-..
••».'

m

~B •*"•
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Le système d'étude et de gestion des câbles par ordinatew"mià_ au.|>pint par
CGEB ALSTHOHr répond bien au souci d'exécuter .une inst^lfat^dn'^cjg^prnie au
niveau de qualité requis dans les centrales nuéléa.îreSj,.-... ^ ijfi c a s âe'M.-.t-" *
En dégageant les bureaux d'études des tâches fkstïâieiises' confiées
nateur/ on atteint bien le double but vise '*.:l"es."JtrayauK^ier reflex
du domaine" des' hommes qui, dégagés des tâches subalternes,' ont la xè
lité nécessaire pour les exécuter convenablement. Quant aux tâches fastidieuses, qui n'en sont pas moins importantes, elles sont assurées sans risque
d'erreur par l'ordinateur.
.
•
' ' *
^ Une _approche méthodique des problèmes, des vérifications successives, une
série d'aller-retour avec le chantier pour s'assurer en permanence que la
réalisation est toujours en parfait accord avec les études, l'édition de
documents précis et détaillés, tout ceci permet. dVassurBK..!,&. .qualité. £e ^.a
it d'en apporter la

:

II est évident aussi, et cet aspect "de la méthode décrite'ici n'a,pas. étéj^^
abordé car il sortait du cadre des préoccupations de la présente réunion,
que l'outil informatique développé par CGEE JVLSTHOM^est. riche de^ possibilités
dans, les domaines ne concernant pas directement la sécurité et" l'Assurance
de la" Qualité." ~~^ *
•" """•"[ "" ""'""
...... ••
; • ;... .

.

.. . -

_. ;

;_

-. JJ. •• t.- :;"•;;.£:. -ZÏ." de'C âî-.- ». .'.

En effet, la somme des informations dont dispose l'ordinateur, le. caractère
précis' e V détaillé de celles-ci, permettent L i>Ëntrjepyen~ew:^e^!m^t^^rganiserf
gérer et exécuter ses activités conventionnelles : gestion de son parc V câbles'
connaissance continue des quantités posées, facturation au client, optimisation
de la rotation des tourets, organisation des- campagnes, de
entf de statistiques^ diverses etc.".. " ~ ^ V ,r, -'-où" ï"
Kous conclurons en signalant que cette méthode d'étude et_ de gestion.^descâhles
ïon.jd
par"ordinateur est opérationnelle et qu'elle
^ " " " " '"""' " " "~JU '*
la réalisation du programme de centralfeV nucléaire^
DS 'FRANCE et que sa. première applicatioiÇ a" été" f aîte
(4 tranches'900 MW);.
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