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L'activité de la Direction des Etudes et Recherches d'Electricité 
de France couvre un très grand nombre de domaines touchant 
de près ou de loin l'électricité, sa production et ses moyens. 

Dans un précédent envoi, nous avons mis l'accent sur les Faits 
Marquants de cette activité en 1984. 
Leur côté spectaculaire ne doit pas masquer le travail méticuleux, 
patient et efficace, qui ne se traduit pas toujours par des résultats 
immédiatement visibles, mais qui est essentiel. C'est le déroulement 
de ce travail en 1984 que décrit le présent ouvrage. 

Nous espérons que le lecteur y trouvera des sujets d'intérêt et des 
occasions de nouer avec nos chercheurs de fructueux contacts. 

Claude Bienvenu 
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Etudes de qualification sisrnique des matériels nucléaires. 
Analyse du comportement vibratoire des machines tournantes (Validation et exploitation de modèles numé

riques . Moyens d'observation / Méthodes d'équilibrage / Evaluation de l'endommagement des rotors). 
Surveillance vibratoire des machines et diagnostic de leur état mécanique. 
Elude des possibilités d'insertion d'un palier magnélique actif dans Je supportage d'une ligne d'arbres (Déter

mination des caractéristiques dynamiques du palier magnélique de 4 tonnes / Etude d'applications spéciales). 
Prestations de service (Machines tournantes ' Parties fixes). 
Essais de comportement vibratoire des matériels (Susceptibilité des T.P.A. aux efforts de tuyauteries. Déformation 

de la table Cruas 3 / Essais de vibrations d'ailetage basse pression au Havre 4 / Ventilateur de tirage 
Cordemais 5 / Filtre à coquillage - centrale de Paluel / Essais de clapet A.S.G. sur la boucle INDIRA à 
Chatou / Instrumentation des héliostats de Saint-Chamas / Essai de démarrage de réducteur des pompes 
C.R.F. Mesures de vibrations des bornes d'alternateurs par vibrométrie laser). 

231 Turbines à vapeur et matériels associés. 

Dimensionnemenl des turbines. 
Etudes expérimentales de l'écoulement dans les turbines à vapeur (Mesures de vitesses - Soufflerie V.S.D. 

Mesures de tailles de gouttes ' Mesures d'humidité). 
Fonctionnement des turbines en vapeur humide. 
Séparateurs eau-vapeur. 
Mesures d'humidité en conduites. 

233 Problèmes d'écoulement dans les turbomachines et les circuits. 

Ecoulements permanents dans les turbomachines (Turbomachines en écoulement incompressible / Machines à 
fluide compressible). 

Ecou/ements instationnaires. 
Cavitation. 
Régimes transitoires dans les circuits associés aux turbomachines. 

235 Disponibilité des centrales • Fiabilité des matériels. 

Banques de données : constitution et mise au point (Le fichier d'incidents ' Le fichier d'événements / Système 
de recueil de données de fiabilité [S.R.D.F.]). 

Analyse des résultats d'exploitation des centrales. 
Analyse de la Habilité des matériels et des systèmes. 
Cooperation extérieure. 

236 Aide à l'inspection et à l'entretien - Robotique. 

Développement de moyens d'inspection et d'aide à l'entretien des matériels des centrales (Le développement 
de nouveaux dispositifs d'investigation visuelle [par photographie ou par télévision] / Les prestations pour 
le Service de la Production Thermique). 

Etudes et applications de robotique pour le contrôle et la maintenance des matériels des centrales nucléaires 
(Le développement de nouveaux systèmes robotisés d'aide à l'inspection ou à la maintenance / L'évaluation 
de nouveaux dispositifs d'inspection .' Le suivi des opérations de réparation des structures internes supérieures 
du réacteur de Chinon A 3). 

10 



237 Méthodes et moyens de mesures et d'< hàais. 

Méthodes et moyens de mesures (Mesures thermiques / Mesures mécaniques / Méthodes radioactives et 
chimiques de mesure / Méthodes ultrasonores de mesurer / Méthodes optiques}. 

.Acquisition, transmission et traitement des données, signaux ot images (Moyens d'acquisition et de transmission ,. 
Télémesures / Systèmes temps réel / Traitement du siçnal / Traitement d'images). 

242 Mécanique des solides et calcul des structures. 

La coordination des études dans le domaine de la mécanique. 
Etude des manchettes thermiques de protection des piquages sur le circuit primaire des réacteurs à eau 

pressurisée. 
Calcul des structures. 
Développement du code SIVA. 
COCAINE. 
Modélisation du comportement mécanique des matériaux (Une méthodologie originale pour l'analyse de la 

fissuration par déchirure ductile / Le comportement inélastique à chaud des matériaux de la filière à neutrons 
rap ides ). 

246 Surveillance et diagnostic acoustique. 

Etudes de Jbase - Etudes appliquées. 
Propagation d'ondes élastiques dans les solides (Etude générale / Expérimentations). 
Modèle d'identification de « rayons » ultrasonores. 
Exemple de localisation de fuite - Circuit B.R.I. de CreyS'Malville. 
Localisation acoustique de défauts sur la liaison France - Angleterre. 
Détection de défauts électriques - Appareillage à isolation gazeuse. 

249 Contrôles non destructifs. 

Modélisation des phénomènes physiques (Propagation des ultrasons en milieu isotrope avec ou sans défaut / 
Propagation des ultrasons en milieu anisotrope). 

Mise au point de méthodes (Activité du laboratoire de caractérisation du matériel de mesure utilisé en contrôle 
non destructif / Détection de fissures dans les broches de tubes-guides de barres de contrôle / Contrôle par 
émission acoustique de tubulures de cuve de centrale nucléaire à eau pressurisée comportant des défauts 
sous revêtement / Surveillance par emission acoustique de manchettes thermiques de tuyauterie de centiale 
à eau ordinaire pressurisée en essai de fatigue aux Renardières). 

Traitement des signaux et images (Interprétation d'un signal ultrasonore - Visualisation - Reconstruction / 
Amélioration de rapport signal sur bruit pour signaux de courants de Foucault [contrôles des tubes de G.V. 
par sonde axiale] / Réflexion sur un moyen de traitement informatisé mobile pour les contrôles par courants 
de Foucault / Traitement d'images pour le C.N.D. / Détection de fissures dans les broches de tubes-guides 
de barres de contrôle). 

Validation des méthodes sur pièces contenant des défauts réels ; connaissances des relations signaux-défauts 
(Contrôle par ultrasons de pièces de centrales à eau ordinaire pressurisée comportant des défauts sous 
revêtement / Contrôle ultrasonore des soudures entre virol' 3 de cuve de centrales à eau ordinaire pressu
risée / Contrôle par courants de Foucault avec sonde interne des tubes de générateur de vapeur des centrales 
à eau ordinaire pressurisée / Contrôle de fabrication des stellites). 

254 Ouvrages hydroélectriques. 

Mise au point d'ouvrages (Aménagement de Gambsheim / Chute de Saut-de-Sabo / Evacuateur de crue de 
Queuille / Projet de suréquipement de la Basse-Durance / Aménagement du Clou / Aménagement de 
Takamaka 2}. 

Exploitation des chutes (Aménagement de Golfech / Aménagement de la d o u x ) . 
Ondes de rupture de barrages (Calculs filaires / Calculs bidimensionnels). 
Développement des moyens d'études (Code de calcul de réseau maillé / Risque d'entrée d'air dans une 

adduction d'eau). 

Matériel électrique 

257 La vie du service Matériel électrique. 

257 Alternateurs et moteurs. 

Essais de Paluel 1. 
Contraintes torsionnelles des lignes d'arbres de turba-aîternateurs. 
Modélisation électrique des alternateurs. 
Aide à la conduite des alternateurs. 
Pénétration de Ja force motrice électrique dans l'industrie. 
Essais de moteurs. 
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258 Transformateurs el paraloudres. 

Ferrorésonance. 
Grands transformateurs. 
Transformateurs de distribution et d'auxiliaires de postes et de centrales. 
Transformateurs de mesure. 
Parafoudres. 

259 Appareillage et postes. 

AIDA • Appareillage initiant les demandes d'actions de maintenance. 
Poste intérieur modulaire (PIM). 
Tenue diélectrique phase-masse des sectionneurs blindés 400 kV lors de leur manœuvre. 
Détection acoustique des défauts dans les postes sous enveloppe métallique. 
Appareillage à moyenne tension. 
Eclateurs auto-extinguibles. 
Essais de pollution et de vieillissement accéléré des isolants pour appareillage MT. 
Matériel BT de distribution. 
Projet CHEOPS. 
Appareillage des centrales nucléaires P.W.B. 

260 Lignes aériennes. 

Calcul des pylônes treillis. 
Télécommunication par libre optique sur ligne aérienne à très haute tension. 
Tenue sous pollution des matériels et caractérisation des sites. 
Effet des phénomènes atmosphériques exceptionnels sur les lignes. 
Tenue mécanique en service des manchons de raccordement en alliage d'aluminium pour lignes de transport à 

225 et 400 kV. 
L'utilisation du programme E.M.T.P. pour l'étude des phénomènes électriques transitoires rapides. 
Coordination de l'isolement. 
Matériaux composites pour lignes aériennes. 
Essais de pylônes à la station de Sens. 

263 Câbles et condensateurs. 

Traversées é/ecfriques insfaJJées dans les bâtiments de réacteurs à eau pressurisée (REP). 
Câbles de transport à 225 et 400 kV. 
Etudes et essais de liaisons sous-marines. 
Câbles de distribution à basse et moyenne tensions et leurs accessoires. 
Condensateurs à diélectrique « tout film ». 
Gradins de condensateurs ouverts ou sous enveloppe métallique. 

263 Matériels à couranl continu. 

L'in/erconnexion France - Angleterre. 
Liaison multiterminale Sardaigne • Corse - Italie. 

264 Matériels d'automatismes industriels. 

Matériels de sûreté pour centrales nucléaires (Classe IE). 
Matériels de contrôle-commande électroniques. 
Constituants de transmission par fibre optique. 
Matériels d'automatisme. 

264 Matériaux pour l'électrotechnîque. 

Rigidité diélectrique du poryé/hy/ène sous haute pression hydrostatique. 
Matériaux pour condensateurs de puissance. 
Interactions SFK • eau sous décharges partielles de faible énergie. 
Comportement au feu des matériaux et des matériels électriques. 
Céramiques à base d'oxyde de zinc pour paraioudres HT. 
Nouveaux matériaux magnétiques. 
Fibres optiques et épissures. 

266 Activité des Laboratoires. 

Essais de matériels de réseaux et de centrales. 
Essais à la demande de tiers. 
Essais particuliers. 
Qualité des mesures - Acquisition et traitements numériques. 
Nouveau système de téléconduite du Laboratoire d'essais de puissance. 
Equipements. 
La construciton d'un Laboratoire d'essais de puissance en Inde (C.PH.L). 
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Etudes de réseaux 

269 Le service Etudes de réseaux. 

269 Planification des réseaux de transport. 

Les rnéfhodes et les éludes (Etudes de réseau et interconnexions internationales ' Etudes décisionnelles de 
renforcement du réseau 400 kV Localisation de la production ' Réseau cible 400 kV / Elaboration des 
réseaux cibles régionaux / Etudes sur les courants de court-circuit / Etudes de la tenue de la tension et de 
la compensation de l'énergie réactive / Intérêt des lignes à capacité de surcharge élevée / Evolution des 
postes 225kV.HT). 

Les outils de calcul (ORELIA : élaborer des réseaux cibles / MEXICO : un outil de calcul complètement rénové 
MERIDA : estimer les coûts d'exploitation du système production-transport .' AKASEC : estime, la sûreté de 
fonctionnement du système production-transport / Modifications de la topologie du réseau de transport 
CONTI, COURCIC : des outils en cours de rénovation / COMPENS : optimiser la tension et la puissance 
réactive RAPSI : analyser la sécurité de la tenue de tension / REI : une expérience de réseau équivalent ' 
EUROPI : évaluer les possibilités d'échanges internationaux d'électricité). 

Les données et les systèmes inioimatiques (Exploitation de la base de données « Consommation-Production-
Transport •> .' Evolution à court terme du système informatique de planification / Evolution à moyen terme 
du système informatique de planification / Développement des techniques graphiques). 

Elaboration des hypothèses de calcul de réseaux. 

275 Planiiication des réseaux de distribution. 

Les études de structures de réseaux (L'introduction de câbles souterrains sur les réseaux à moyenne tension 
des zones rurales et suburbaines / L'évolution des réseaux 225 kV et 20 kV alimentant Paris / Comparaison 
des coûts de développement de réseaux BT en aérien ou en souterrain). 

Les méthodes et les outils de calcul 
Les données et systèmes intormatiques (La gestion des bases de données / Implantation des programmes de 

calcul ATIC / Déjà le service Etude de réseaux développe un produit de calcul de réseaux sur mini-ordinateur). 

276 Gestion du système Production-Transport. 

Gestion annuelle et pluri-annuelle (PLANUM: placement des arrét3 pour entretien-rechargement des tranches 
nucléaires REP / Un nouveau modèle de simulation de gestion annuelle el pluri-annuelle en avenir aléatoire 
Un nouveau client : le service des Combustibles). 

Gesfion hebdo-purnaJière (Elaboration du planning de marche des groupes thermiques et des usines de 
pompage / Gestion à court terme des vallées hydrauliques / Les études prévisionnelles de réseau en puis
sances actives et réactives). 

279 Aide à la conduite des réseaux. 

Aide à la conduite du réseau national (SYSDIC Temps réel [ I e ' niveau] / SYSDIC Temps réel étendu 
[2' niveau]). 

Conduife des réseaux régionaux (Systèmes informatiques régionaux de conduite [SIRC] / Recherche d'algorithme 
de calcul adapté aux machines vectorielles). 

Conduite des réseaux de distribution. 
Simulateur de conduite du réseau de transport pour l'entraînement des dispatchers (Fonctions du simulateur / 

Organisation mise en place / Etudes générales de spécification / Modélisation-Réalisation). 

282 Télécommande des installations. 

Télécommande des installations du réseau de transport. 
Télécommande des installations des réseaux de distribution. 
Automatismes dans les calculateurs de postes. 

284 Fonctionnement des réseaux. 

Méthodes et études (Vers un nouveau plan de défense du réseau / Etude de l'incidence de l'arrêt des groupes 
thermiques à flamme sur le fonctionnement dynamique de la Région Parisienne / Interconnexion à courant 
continu IFA 2000 : intégration dans le réseau 400 kV / Etudes diverses). 

Les systèmes de réglage automatique (Le réglage primaire de la tension / Réglage secondaire de la tension). 
Les outils (Amélioration de la chaîne de programmes / Rénovation du Microréseau). 

286 Protections et automatismes de réseaux. 

Le sysième de contrôle-commande des postes à THT (Le projet PANDOR / Les protections différentielles). 
La protection des réseaux de distribution à moyenne tension (Le palier technique « Protections sans source 

auxiliaire » / L'enregistrement et l'analyse des défauts sur les réseaux). 
Le développement de moyens d'essais et d'enregistrement. 
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288 Qualité du service sur les réseaux. 

Etudes techniques de la qualité de service {Creux et coupures brèves de tension / Harmoniques produits par 
les équipements électroniques de puissance ' Autres types de perturbations / Alimentations de haute qualité). 

Eludes technico-économiques de la qualité du service (L'amélioration des différents aspects de la qualité / Vers 
une approche globale de la relation consommation - investissements - qualité du service). 

290 Comptage et télécommande. 

La mesure de l'énergie. 
Le relevé des compteurs. 
La télécommande centralisée. 

291 EludeB des consommations. 

Connaissance des charges : « Clients et usagers » (Renouvellemenl du parc d'enregistreurs magnétiques des 
campagnes nationales de mesures des courbes de charge / Principales études et analyses statistiques / 
Campagnes de mesures en cours ou lancées en 1984). 

Prévisions des consommations {Prévisions à court terme de la charge / Prévisions à moyen terme / Prévisions 
des courbes de charge locales / Contrôle de la pointe de 24 heures / Analyse de la conjoncture). 

Informatique et mathématiques appliquées 

295 Mise en œuvre du réseau RETINA : état d'avancement des projets à la D.EJL 

Pro/ef CHIMERE (Calendrier). 
Pro/ef SEPTEN (Calendrier). 
Projet MICROSTAR (Calendrier). 
Projet AGRIATE (Calendrier), 

296 Les stations de travail pour l'ingénieur. 

Des moyens de calcul décentralisés. 
Portrait d'une station de travail scientifique. 
Le S.P.S.9. 

29B Projet d'informatisation de l'U.T.O. 

Mission de base. 
Historique. 
Méthode. 
Domaines. 
Outil de suivi de pro/ef OPSODRA. 
Structure cible à mettre en place. 
Moyens et échéances. 

298 Réalisation de simulateurs. 

SimuJaleur DANY 11. 
Simulateur d'étude S.3.C. 
Simulateur NERSA. 

299 Evolution des configurations et statistiques d'exploitation du Centre de calcul en 1984. 

Ordinateur BULL D.P.S. 7. 
Ordinateur CRAY. 
Ordinateur I.B.M. 

301 Cours organisés aux utilisateurs du Centre de calcul. 

303 Systèmes d'information et de documentation. 

(Fonds documentaire / Services aux utilisateurs / Formation des utilisateurs / Stock central / Fourniture de 
documents / Bibliothèque centrale de conservation des revues / TRANSDOC). 

304 Modélisation en électricité. 

305 COCAINE. 

30G Etude de la propagation de la chaleur dans un four à résistances. 
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306 Deux applications industrielles de la commande adaptative : groupes turbo-altemaleurs et fours électriques. 

Commande adaptative des groupes turbo-aiternaleurs (Méthode de commande adaptative préprogrammée / 
Méthode de commande adaptative à modèle de référence / Méthode de commande adaptative avec identi
fication. 

Commande adaptative multivariate des tours électriques industriels à résistance. 

307 Statistiques. 

308 Intelligence artificielle et systèmes experte. 

(L'informatique du futur / Les langages de la cinquième génération / Base de connaissances sur les centrales 
nucléaires / Connaissances liées à la conduite d'une centrale / Représentation des connaissances qualitatives 
en physique / Représentation des connaissances en fiabilité et maintenance). 

Normalisation et brevets 

311 Normalisation. 

Système de production • transport - distribution (Conception et exploitation / Constituants / Matériaux et 
composants). 

Utilisation de l'électricité (Compatibilité électromagnétique / Appareils industriels / Appareils électrodomestiques 
et analogues / Comptage - Tarification). 

Environnement - Essais • Mesures (Instrumentation nucléaire / Mesures de débits / Pollution atmosphérique 
Acoustique / Métallurgie). 

Appui sc/enti/igue et technique (Informatique et bureautique .' Fiabilité - Maintenabilité - Qualité). 

318 Valorisation de la recherche et propriété industrielle. 

Information et communication. 
Protection des inventions (Protection d'inventions en France et à l'étranger / Marques et dessins -' Veilles 

technologiques et consultations / Une enquête sur le thème : la protection des inventions à E.D.F.). 
Promotion des applications de la recherche dans l'industrie (De l'idée au produit / Des résultats). 
Accords et contrats. 
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Applications de l'électricité 

Habitat 
et secteur tertiaire 
Etudes générales 

(Département A.D.E.) 

Outils informatiques 
d'étude du comportement 
thermique des bâtiments 
et des systèmes 
de chauffage 

Les modèles lourde 

Si l'expérimentation en laboratoire 
et sur le terrain reste plus que jamais 
indispensable, l'élude de certains phé
nomènes n'est possible qu'à l'aide 
de modèles complexes, donc souvent 
lourds, exploités sur des ordinateurs 
puissants. Nous avons continué de 
periectionner ceux dont nous dispo
sions — CLIM et ASTEC — afin 
d'élargir leurs domaines d'utilisation 
respectifs. 

Pour les études d'avant-projet et 
pour les projets eux-mêmes, par ail
leurs, la diffusion 1res rapide des 
micro-ordinateurs nous avait conduits 
à entreprendre, il y a quelques années, 
la constitution d'une bibliothèque de 
logiciels destinés à nos partenaires : 
la program ma thèque PAN. Nous avons 
continué de la compléter, en collabo
ration avec la division Calculs, essais 
et prospective. Mais l'apparition sur le 
marché de systèmes bi-énergie néces
sitant, au niveau du projet, de prendre 
en compte les périodes de fonctionne
ment en régime transitoire, pose le 
problème de la capacité des micro-
ordinateurs à traiter des programmes 
conduisant à des temps de calcul im
portants si l'on veut représenter une 
année complète avec un pas de temps 
relativement court. Cette situation nous 
a amenés à réfléchir à la possibilité 
de " réduire » les modèles lourds à 
des logiciels plus simples mais cepen
dant suffisamment performants pour 
permettre l'étude de ces systèmes sur 
micro-ordinateur. 

L'effort de rénovation de CLIM entre
pris ces dernières années a abouti à 
la réalisation d'un outil opérationnel 
aux domaines d'application variés : 
— outil de référence, par son agré
ment officiel par le Ministère, pour le 
calcul des besoins de chauffage des 
habitations ; 

— outil de projet, notamment pour le 
secteur tertiaire; 
— outil de recherche, car il demeure 
un des moyens essentiels de notre 
action pour une meilleure compréhen
sion des phénomènes thermiques dans 
un bâtiment. 

En 1984, nous lui avons encore ap
porté un certain nombre de corrections 
(calcul des infiltrations, de l'humidité, 
des déperditions par les vitrages, du 
flux solaire) et d'amélioration (calcul 
des coefficients de forme pour les 
échanges radiatifs, gestion des sur
chauffes, ajout de vitrages en parois 
internes, réduction des temps de calcul, 
amélioration de la présentation des 
résultats). 

La version ainsi rénovée de CLIM 
permet de déterminer de façon précise 
la répartition des flux solaires dans 
un module quelconque ; elle constitue 
donc un outîl de choix pour l'étude 
de l'intérêt d'une véranda accolée à 
un bâtiment, travail qui sera mené à 
bien en 1985. 

Le progiciel ASTEC 

Depuis trois ans, nous avons pro
gressivement constitué un ensemble 
de sous-programmes réalisés avec le 
progiciel ASTEC (qui assure un traite
ment numérique de formulations ana
logiques des phénomènes thermiques 
étudiés). 

Cet ensemble comprend les modèles 
des composants d'une installation de 
chauffage : tuyaux, radiateurs, géné
rateurs, régulateurs, etc., et différents 
modèles plus ou moins compliqués 
d'enveloppes de bâtiments. La combi
naison de plusieurs de ces modèles 
élémentaires, comme l 'assemblage des 
pièces du jeu d e LEGO, permet de 
représenter, pour l'étudier, n'importe 
quel système de chauffage associé à 
n'importe quel bâtiment. 

On se contentera ici d'énumérer tes 
études effectuées en 1984 grâce à cet 
outil particulièrement bien adapté à 
l 'analyse du comportement dynamique 
des installations : 
— comportement d'une boucle de 
chauffage bi-énergie; 
— étude d'une THERMITTENCE ; 
— mise au point du régulateur RA
CHEL ; 
— choix d'une régulation pour un 
système PERCHE I ; 
— étude du comportement d'une enve
loppe couplée à un réseau de chauf
fage ; 
— étude des composants pour l'isola
tion dynamique ; 
— étude d'un plancher chauffant à 
eau chaude ; 

— étude du rendement des dispositifs 
de production d'eau chaude sanitaire 
centralisés. 

Les modèles réduits d'enveloppe 

Un projet de chauffage d'un bâti
ment comporte l'étude du couplage de 
l'installation de chauffage avec l'en
veloppe du bâtiment et le dispositif de 
régulation adapté. 

Les calculs classiques, type G et B, 
ou label H.P.E., du C.S.T.B., sont trop 
frustres pour permettre une optimisa
tion un tant soit peu poussée du projet. 
L'utilisation de programmes comme 
CLIM ou ASTEC est possible, mais 
lourde et chère. On est donc tenté 
de rechercher un juste milieu où la 
météorologie (température, vent, en
soleillement), le bâtiment, le système 
de chauffage et sa régulation seraient 
pris en compte de manière homogène 
avec une précision compatible avec 
celle des informations disponibles et 
une bonne fidélité. 

Il semble aujourd'hui possible de 
construire des modèles dynamiques 
intermédiaires remplissant ces condi
tions. De tels modèles représenteraient 
la « signature thermique du bâti
ment » ; celle-ci, en se combinant à la 
« signature thermique de l'habitant », 
expliquerait les consommations obser
vées. 

L'expérience montre qu'en éclatant 
« conceptuellement » le volume global 
d'un bâtiment, soumis aux sollicitations 
d e l'extérieur et à celles de son instal
lation de chauffage, en deux parties : 

— d'un côté, une partie vitrée et per
méable, soumise aux sollicitations d e 
haute fréquence de l'extérieur, et inté
grant les cloisons inlérieures pour les 
sollicitations dues au chauffage ; 
— de l'autre, une partie inerte (plan
cher et murs extérieurs) ne « voyant » 
que les sollicitations externes de lon
gue période ; on obtient des résultats 
se rapprochant de ceux que donne un 
modèle détaillé décrit sur ASTEC. 

Cette voie a été explorée sur un 
plan plus scientifique par le labora
toire thermique de l'Université de 
Liège, avec lequel nous avons entre
pris de collaborer à ce sujet dans le 
courant d e l 'année écoulée. 

Un point plus précis pourra être fait 
sur les modèles réduits d'enveloppes 
dans le compte rendu d'activité 1985. 

La programmathèque PAN 

L'utilisation de microordinateurs est 
généralisée depuis plusieurs années au 
département Applications de l'électri
cité. En juillet 1984, l'équipe commer-
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ciale de chaque direction régionale 
possédait au moins un appareil, alors 
que l'on en dénombrait quatre-vingts 
dans les services commerciaux des 
centres de distribution. 

Dans le domaine du matériel, le SI
LEX a cédé la place à l'APPLE II. Mais 

les logiciels en cours de développe
ment sont de plus en plus gourmands 
en temps de calcul et en capacité de 
mémoires, aussi conseillons-nous au
jourd'hui l'I.B.M.-P.C. Les logiciels que 
nous réalisons sont donc pour la plu
part fournis à la Direction de la Distri

bution dans les trois versions. Cette 
portabilité a été rendue possible grâce 
à l'utilisation du P-system d'exploita
tion, et grâce aux outils logiciels déve
loppés dans ce sens. 

On trouvera ci-après l'état d'avance
ment des logiciels PAN à fin 1984 : 

Nom Demandeur Auteur Langage-Formatage Machine 

SILEX 
APPLE II 

Observations 

PACOTTE 
(avant-projet PERCHE) 

D.D. A.D.E. PASCAL 

Machine 

SILEX 
APPLE II 

N'est p a s sous 
PASCAL FORM 

ASPECT 
(PERCHE) 

D.D. A.D.E. 
PASCAL sous 
PASCAL FOHM 

I.B.M. - P.C. 
Reprise PACOTTE 
en cours 

PACOTTE Intermittent 
(PERCHE) 

D.D. CETIAT 
+ A.D.E. 

FORTRAN I3.M. - P.C. Ea cours 
de développement 

CALECHE 
(E.C.5. bi-énergie en collectif) 

D.D. BET COSTA BASIC 
SILEX 
APPLE II 

Diffusé par la D.D. 

E.C.S. bi-énergie 
tertiaire 

D.D. A.D.E. 
PASCAL sous 
PASCAL FORM 

I.B.M. - P.C. En cours d'écriture 

Calcul de G et B A.D.E. A.D.E. 
PASCAL sous 
PASCAL FORM 

SILEX Diffusé par la D.D. 

Label H.P.E. 
individuel 

D.D. A.D.E. 
PASCAL sous 
PASCAL FORM 

SILEX 
APPLE II 

Diffusé par la DJ>. 

Label H.P.E. 
collectif 

D.D. A.D.E. 
PASCAL sous 
PASCAL FORM 

SILEX 
APPLE II 

En test à la D.D. 

Label H.P.E. 
optimisation 

A.D.E. A.D.E. PASCAL 
SILEX 
I.B.M. - P.C. 

La partie tarif, existe 

LOCATHEH 
(THERMITTENCE) 

D.D. A.D.E. PASCAL 
SILEX 
APPLE II 

En test à la D.D. 

PAC serres D.D. A.D.E. BASIC SILEX Diffusé p a r la D.D. 

CELINA PAC 
(chauffage locaux industriels) 

D.D. A D D . 
PASCAL sous 
PASCAL FORM 

SILEX Diffusé pa r la D.D. 

BENEDICTE (optimisation 
du chauife-eau individuel) 

A.D.E. A.D.E. BASIC SILEX Usage Interne A.D.E. 

PENELOPE 
(E.C.S. hydro-accumulation 
en relève du fioul) 

A.D.E. A.D.E. BASIC SILEX Usage Interne A.D.E. 

ECLA 
(éclairage intérieur) 

A.D.E. A.D.E. 
PASCAL sous 
PASCAL FORM 

SILEX 
APPLE 11 

Disponible 

VALTAR 
(calculs tarilaiies) 

D.D. - SEP AC -
D.P.T. 

AJJ.E. 
PASCAL sous 
PASCAL FORM 

SILEX 
APPLE 11 

Disponible 

Etudes et essais de 
matériels de chauffage 
Pompes à chaleur 
à capteurs enterrés 
ou à capteurs atmosphériques 

Il y a quelques années, l'idée de 
chauffer des bâtiments à l'aide de 
pompes à chaleur travaillant sur un 
échangeur enterré ou sur un * capteur 
atmosphérique » (échangeur de techno
logie variable, plongé dans l'air exté
rieur et dépourvu de ventilateur), se 
concrétisa dans différents pays — 
Suède, Danemark, Allemagne fédérale 
— par un assez grand nombre de 
réalisations. Que penser de telles ins
tallations et quel intérêt peuvent-elles 
présenter en France ? 

C'est afin de le savoir que nous 
avions entrepris, dès 1979, d'étudier 
ces nouveaux procédés de chauffage, 
à la fois sur bancs d'essais aux Renar
dières, et sur le terrain dans des loge
ments habités. Des recherches simi
laires ou complémentaires ont égale
ment été menées par le CETIAT et 
divers laboratoires étrangers. Les ré
sultats obtenus sont aujourd'hui suffi
samment nombreux et concordants 
pour permettre d e tirer les conclusions 
suivantes ; 

Pompes à chaleur sur 7e sol avec dis
tribution d'eau chaude à basse tempé
rature (plancher chauffant par exem
ple). 
• Le coefficient de performance moyen 
annuel de la pompe à chaleur est égal tionnelles. 

à 2,2. Le système se suffit à lui-même 
et ne nécessite pas d'appoint. 

• Il ne faut .pas prélever plus d e 20 W 
par mètre d'échangeur enterré afin 
d'éviter le gel et les risques de mise 
en indisponibilité durable d e la ma
chine qu'il engendre. 

• En habitat neuf, du fait de la centra
lisation du système, l'économie d'éner
g ie par rapport a u chauffage électrique 
intégré ne dépasse guère 15 %, d'où 
une rentabilité médiocre. 

Pompes à chaieur sur capteur 
atmosphérique (détente « indirecte >) 

• Les performances sont inférieures, 
ou a u plus égales, à celles des pom
pes à chaleur sur l'air extérieur tradî-
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• Un appoinl est indispensable les 
jours les plus froids. 

• Le surcoûl es! important, mais le 
problème du bruit est résolu par 
l'absence de ventilateur. 

Production d'eau chaude 
sanitaire 

Chauife-eau thermodynamique 

La recherche de logements aux per
formances énergétiques de plus en 
plus élevées a entraîné une réduction 
plus importante et plus rapide des 
consommations de chauffage que des 
consommations pour la prépaialion de 
l'eau chaude sanitaire. Le rendement, 
déjà très bon, du chauife-eau élec
trique à accumulation ayant encore 
progressé grâce à une meilleure iso
lation thermique, il était intéressant de 
savoir comment les chauiie-ecai ther
modynamiques, apparus sur le marché 
il y a deux ou trois ans, se situaient 
par rapport à celui-ci. 

Essai d'un chauife-eau theimodynamique. 

Nous avons donc étudié en labora
toire et sur le terrain les performances 
de plusieurs chauffe-eau thermodyna
miques fonctionnant sur l'air extrait. 
Les essais en laboratoire ont donné les 
résultats suivants : 

Mise en fempérafure de l'appareil 
rempli d'eau froide. En tenant compte 
de la consommation du ventilateur, et 
pour un débit d'air extrait à 17 °C et 
40 % d'humidité relative de 120 m?/h, 
nous avons mesuré des coelficients de 
performance compris entre 1,7 et 2,5. 

Simulation d'un fonctionnement avec 
soutirages. Avec les mêmes débits 
d'air, nous avons observé des valeurs 
nettement plus basses du coefficient 
de performance comprises entre 1,0 et 
1,8 (un chauffe-eau à accumulation a 
un rendement de 0,75 dans les mêmes 
conditions d'utilisation). 

Comparaison avec le chauife-eau à 
accumuJalion. L'installation d'un chauf-
le-eau thermodynamique à la place 
d'un chauife-eau à accumulation en
traîne un gain compris entre 200 et 
400 F par an. Cela est insuffisant pour 

rentabiliser un appareil qui vaut de 
6 000 à 7 000 F. 

Les mesures effectuées sur le terrain 
ont confirmé ces conclusion ; une syn
thèse de ce travail sera publiée en 
1985. 

individuelle équipée d'une PERCHE 
reste donc le classique chauffe-eau à 
accumulation. 

Utilisation do PERCHE T 

Utilisation de PERCHE I 

Le système PERCHE appliqué aux 
maisons individuelles possédant une 
installation de chauffage central au 
fioul continue de se développer (pro
duit PERCHE I). La question s'est donc 
posée de savoir s'il était intéressant de 
demander à la pompe à chaleur 
d'assurer également la production de 
l'eau chaude sanitaire. Nos travaux 
ont montré que si c'était techniquement 
possible, ce n'était pas économique
ment intéressant. 

Les trois montages que nous avons 
réalisés et essayés : 

— la pompe à chaleur alimente un 
échangeur incorporé au ballon de 
stockage d'eau chaude r 
— la pompe à chaleur alimente un 
échangeur externe couplé a u ballon 
par un circulateur ; 
— un système dans lequel on adapte 
la puissance de la pompe à chaleur 
aux besoins en agissant sur la vitesse 
de rotation du ventilateur de l'évapora-
teur ; 

permettent de préparer l'eau chaude 
sanitaire avec un meilleur rendement 
que le chauffe-eau à accumulation, 
mais à une température ne dépassant 
pas 45 °C (60 °C dans le dernier cas). 

Par contre, le moins cher d'entie eux 
coûte entre 9 000 et 13 000 F, ce qui en 
limite beaucoup l'intérêt. 

La meilleure façon de produire l'eau 
chaude sanitaire dans une maison 

Le problème de la production d'eau 
chaude sanitaire avec une PERCHE se 
pose différemment dans le secteur ter
tiaire. Une expérience intéressante se 
déroule depuis mars 1984 dans une cli
nique de Boissise-le-Roi, près de Me-
lun, où une installation PERCHE assure 
à la fois le chauffage et la production 
d'eau chaude sanitaire. Le schéma 
adopté est celui de la figure 1. 

Un étage de la pompe à chaleur 
(pompe eau-eau fonctionnant a u R12) 
réchauffe en priorité un ballon de 
10 m : t incluii dans la boucle de distri
bution d'eau chaude sanitaire. Ce 
ballon compense les pertes de la bou
cle et l'effet des puisages (départ 
boucle à 56 °C). Lorsque cet étage est 
libéré de la production d'eau chaude 
sanitaire, il peut compléter, si néces
saire, l'autre étage de la pompe à 
chaleur pour assurer le chauffage. La 
régulation du chauffage est classique 
(régulation proportionnelle - intégrale 
sur le départ). La chaudière assure le 
complément du chauffage et la pro
duction d'eau chaude pendanl les 
heures de pointe. 

Pour la période comprise entre le 
28 mare et le 26 septembre 1984, le 
coefficient de performance moyen glo
bal de la pompe à chaleur a été de 
2,37 (production d'eau chaude essen
tiellement) et le prix du m 3 d'eau 
chaude à 55 °C s'est établi à 8,3 F. 

Les mesures se poursuivent afin de 
déterminer les performances de l'ins
tallation en période de chauffage. 

Fig. J. Installation PERCHE pour le chautlage et la production d'eau chaude sanitaire 
d'une clinique. 
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Clinique de Boissise-Je-Roi : la pompe à 
chaieui PERCHE. 

Accumulation de nuit 

Dans de nombreux bâtiments rési
dentiels ou tertiaires existants, la pré
paration de l'eau chaude sanitaire est 
assurée par un procédé centralisé en 
asscciation avec le chauffage. En de
hors de la saison de chauffage, le 
rendement de ces procédés est faible, 
et le recours à une solution électrique 
plus performante devient intéressant. 
Cet intérêt s'est renforcé ces dernières 
années avec la diminution du prix de 
l'électricité en période tarifaire d'été, 
et, plus récemment, avec l'apparition 
de l'option tarifaire E.J.P. 

La technique la plus utilisée est 
l'accumulation de nuit. 
• Le montage le plus simple consiste 
à disposer les ballons à accumulation 

électriques en série sur l'alimentation 
en eau froide du préparateur existant, 
et à insérer un réchauffeur électrique 
sur le retour de la boucle de distri
bution pour la maintenir en tempéra
ture (fig. 2). La capacité des ballons 
doit être calculée de manière à pou
voir couvrir les besoins journaliers 
maximaux. 

• Quand il n'est pas possible de 
stocker une quantité suffisante d'eau 
chaude, ou si on choisit l'option tari
faire EJ.P., d'autres montages peuvent 
être préférables : ce sont les systèmes 
à accumulation partielle. 

m Une première solution consiste à 
monter une chaudière électrique sur le 
circuit primaire d e l'installation exis
tante. L'eau chaude est donc produite 
en permanence en fonction des be
soins. Le ballon de stockage existant 
permet de • passer des pointes » de 
consommation d'eau. 

• On peut également réaliser une 
combinaison des deux montages pré
cédents qui permet d'en réunir les 
avantages. On limite la taille du stoc
kage et on favorise l'accumulation de 
nuit. 

L'expérimentation sur le terrain de 
ces deux derniers montages a démon
tré leur bon fonctionnement et a con
firmé leur intérêt financier. 

Le choix entre ces diiférentes sohi-

Départ chauffage 

f i i^TrH 

-txm 

1 - Chaudière fuel 
2 - Préparateur d'E.C.S. existant 
3 - Ballon de stockage électrique 
4 - Réchauffeur électrique 

5 - Vanne 3 voies d'orientation régulée par l'qquastat du préparateur 

Fia. 2. • Eau chaude collective bï-énçrgie - Ballons électriques montés en série. 

tions se lera en fonction des tarifs 
utilisés, de la place disponible et de 
la puissance de Tins lallation existante. 

Etudes et essais de 
matériels de commande 
et de régulation 

Gestion de l'énergie dans 
le secteur tertiaire, transmission 
d'informations par bus spécialisé 
{étude en collaboration 
avec le groupe 
AIRELEC-RAD1AL-BRUNNER) 

Lorsqu'on aborde le problème de la 
gestion de l'énergie dans un bâtiment, 
on ne se préoccupe trop souvent que 
de l'oTgane central de commande. Or 
la gestion du chauffage implique un 
dialogue, plus ou moins complexe, 
entre cet organe central, qui peut être 
une simple horloge, et des organes 
terminaux répartis, des convecteurs 
par exemple. Or, ce sont touojurs les 
organes terminaux d'un système de 
chauffage qui en limitent les perfor
mances, cette constatation prenant 
encore plus de poids avec l'avènement 
de la micro-informatique qui confère 
aux organes centraux de gestion et de 
régulation une très grande souplesse 
d'action. Il importe donc, pour appor
ter à ce problème une solution satis
faisante, d'incorporer à chaque con-
vecteur un interface de dialogue adapté 
avec l'organe central. Cet interface 
devra naturellement être liable et bon 
marché. 

Liaison organe central-convecteurs 

Sur le papier, l'utilisation du réseau 
électrique du local comme support de 
la transmission d'informations entre 
l'organe central de commande et les 
convecteurs paraît la solution la plus 
prometteuse. Elle pose cependant 
encore des problèmes délicats et de
mande à être perfectionnée. Il n'est 
donc pas raisonnable de lier le déve
loppement d'un système de dialogue 
entre organes à l'unique utilisation des 
* courants porteurs ». d'autant plus 
que l'emploi de fils spécialisés n'inter
dit pas la reconversion ultérieure du 
matériel pour un fonctionnement sur 
courants porteurs. 

La capacité de transmission et la 
facilité du dialogue militent en faveur 
d'un bus « parallèle », mais la re
cherche d'un faible coût d'installation 
et la compatibilité future avec la 
transmission par courants porteurs 
imposent le bus « série ». 

Quelles fonctions pour 7e thermostat 
« HiteJiigefit » ? 

En plus des fonctions classiques 
qu'il assure déjà : marche-arrêt, régu
lation incorporée et affichage local de 
sa consigne propre, le thermostat de 
chaque convecteur devra remplir des 
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fonctions spécifiques au dialogue avec 
l'organe central de gestion : 

- adressage ; 
programmation à distance de la 

consigne, indépendamment de l'affi 
chage !ocal ; 
— possibilité de dérogation locale 
avec signalisation visuelle pour choix 
individuel décons igne ; 

- annulation par l'organe central de 
la dérogation locale ; 

- limitation à distance du rapport 
cyclique du thermostat et de sa con
signe locale ; 

arrêt (délestage) à distance du con-
vecteur (signalisation lumineuse impe
rative; ; 

retour à l'organe central d'informa
tions comme : le rapport cyclique du 
thermostat, la température d'air me
surée par la sonde, l'état de la déro
gation, l'état d'entrées auxiliaires, etc. 

Où en est cette étude à fin 1984 ? 

On énumérera simplement les étapes 
franchies cette année : 

écriture, en collaboration avec la 
société AIRELEC, du cahier des char
ges, du « thermostat intelligent » ; 

- choix après consultation du cons
tructeur du circuit imprimé ; 

- réalisation avec celui-ci des organi
grammes de fonctionnement détaillés ; 
— réalisation du circuit prototype et 
du logiciel correspondant ; 

- réalisation des logiciels de test de 
ces prototypes ; 

- réalisation du logiciel d'une cen
trale de programmation et d'un circuit 
d'adaptation au bus spécialisé en vue 
d'une installation prochaine aux Re
nardières. 

Essais de régulateurs 

Nous avons poursuivi les essais en 
laboratoire et sur le terrain des régu
lateurs mis au point les années précé
dentes : RACHEL, SAGE et rNCA. 

Ces essais, concluants, ont montré 
une nouvelle fois qu'il fallait soigner 
tout particulièrement la qualité de 
l'alimeniation du microprocesseur dans 
les dispositifs qui en sont dotés. 

Ces trois régulateurs sont destinés à 
des systèmes de chauffage à eau 
chaude et peuvent commander des 
installations comportant un ou plu-

Essai in situ d'un régulateur pour installation 
de chauffage bi-énergie. 

sieurs générateurs mono ou bi-énergie. 
Us ont fait l'objet d'un dépôt de bre
vet. 

Souhaitant les faire fabriquer indus
triellement, nous avons fait appel à 
l'équipe PARI du département Valori
sation de la Recherche et Propriété 
Industrielle pour rechercher des cons
tructeurs intéressés. Des consultations 
sont en cours avec trois sociétés spé
cialisées dans le matériel de régula-
lion. 

Habitat 

;Do;.ark?rrK?m A.D.E.) 

Etudes concernant 
l'ensemble du secteur 

Généralisation de l'option E.J.P. 

La possibilité de choisir l'option tari
faire E.J.11. (Effacement Jours de 
Pointe) vient d'être étendue à toute la 
clientèle L'impact que peut avoir celte 
décision sur les coûts du chauffage 
électrique a été analysé. 

En moyenne, environ 10 % de l'éner
gie nécessaire au chauffage sont con
sommés pendant les 400 heures de 
pointe mobile. En admettent que ces 
10 % d'énergie durant les périodes 
E.J.P. soient fournis par un combustible 
de substilution coûtant 0,6 F t.t.c./kWh 
utile, le choix de l'option E.J.P. appor
terait par rapport au double tarif 
« classique » un gain pour le client 
allant de 2 500 F t.t.c. par an pour une 
consommation de 15 000kWh et une 
puissance souscrite de 15kW (C.E.I. 
• ancien •>), à moins de 1 000 F t.tx. par 
an pour une consommation de 
6 000 kWh et une puissance souscrite 
de 9 kW (C.E.r. avec un G de 0,6). 

Notre analyse a mis en évidence 
deux cas très différents : 

L'habitat existant (C.E.I. « ancien »> 

Dans ce secteur qui n'est soumis à 
aucune réglementation, les occupants 
rechercheront - n chauffage de substi
tution bon marché, même s'il ne se 
met pas automatiquement en route lors 
du passage en période E.J.P., et qu'il 
n'est pas très confortable. L'utilisation 
d'une cheminée ou de radiateurs à 
gaz mobiles répond au problème avec 
un temps de retour inférieur à l'année. 

L'habitai neuf 

Pour l'habitat neuf, seul un chauffage 
de substitution à mise en route auto
matique lors du passage ea période 
E.J.P- peut être proposé. Nous avons 
expérimenté deux systèmes : 

— j'e plancher chauffant à eau chaude, 
chauffé électriquement en période nor
male et chauiié au gaz propane pen
dant les pointes. Cette solution a été 
testée avec la société PHENIX sur un 
pavillon à deux niveaux. Dans le cas 
particulier de cette expérimentalicn, il 
n'a pas élé possible de chauffer correc
tement l'ensemble de la maison avec 
le seul plancher du rez-de-chaussée. 
D'autres expériences sont donc réces-
saires pour apprécier l'intérêt de cette 
solution ; 
— Je convecteur mixte électricité-gaz 
modulable. Un prototype de la société 
AUER a été essayé en enceinte clima
tique. Les performances sont satisfai
santes dans les deux modes de fonc
tionnement, mais le prix, pose com
prise, risque de dépasser la limite 
compatible avec un temps de retour de 
cinq à six ans. Un essai sur le terrain 
aura lieu en 1985. 

Il est donc prématuré de tirer de 
ces expériences des conclusions sur 
l'intérêt de tels systèmes dans l'habitat 
neuf, et l'on doit considérer que le 
CE.L classique demeure la solution de 
référence tant pour le client que pour 
la collectivité. 

Chauffage par pompe à chaleur 

Un nouveau matériel pour PERCHE 

A la demande du SEPAC, nous 
avons essayé un nouveau produit de 
la S.G.F. destiné à l'habitat neuf et 
composé d'une pompe à chaleur 
CHAPPEE air extérieur-eau classique, 
d'une chaudière au fioul originale de 
faible puissance (14 kW) équipée d'un 
brûleur à coupelle rotative, et d'un 
boîtier électronique assurant la régu
lation de l'ensemble. 

Les essais ont montré un bon rende
ment de la chaudière (88 %) au point 

Essai au climation d'une pompe à chaleur 
air extérieur • eau de 2,5 kV. 
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nominal, des performances « moyen
nes » de la pompe à chaleur et, sur
tout, le manque de fiabilité de celle-ci. 

Le système, installé en Normandie, 
sera suivi pendant l'hiver 1984-985. Le 
type de chaudière fioul utilisé dans ce 
montage pourrait servir de base à la 
conception d'un produit CHERCHE 
intégré. 

Réduction des coûts 

Le SEPAC a passé avec la société 
AIRCALO un contrat sur la simplifica
tion des pompes à chaleur en vue 
d'en réduire le coût d'environ 2 0 % . 
L'étude a porté sur une machine de 
type air extérieur-eau. Nous avons 
essayé successivement une machine 
AIRCALO classique, la même équipée 
d'un détendeur à capillaire, puis le 
prototype de machine simplifiée à 
coût réduit. Les performances de cette 
dernière sont équivalentes, sinon su
périeures, à celles de la machine clas
sique. Les essais se poursuivent sur le 
dégivrage et les sécuiités. 

ConfrôJe ef pilotage d'une pompe 
à chaleur par microprocesseur 

L'objectif visé est de remplacer par 
une carte électronique tous les compo
sants électromécaniques assurant la 
régulation interne d'une pompe à cha
leur air extérieur-eau (anti-court-cycle, 
dégivrage, démarrage aléatoire, sécu
rités diverses), afin d'améliorer la 
fiabilité des machines. 

Nous avons écrit et testé un pro
gramme qui remplit toutes les fonc
tions citées, un prototype de carte 
électronique est en cours de réalisa
tion. 

La vitesse variable est-elle intéressante 
pour une pompe à chaleur 
de petite puissance ? 

Afin de préciser l'intérêt de la varia
tion de vitesse dans le cas des petites 
pompes à chaleur, nous avons entre
pris de mesurer les performances 
(puissance el coefficient de perfor
mance) d'une pompe à chaleur AIR-
WELL de 2,5 ch équipée d'un variateur 
de vitesse Seatec. 

Les premiers résultats, pour une 
variation de la vitesse de 100 à 75 %, 
ne sont guère encourageants : l'amé
lioration du coefficient de performance 
de la machine seule est très faible, 
voire nulle, et ne suffit jamais à com
penser la perte de rendement consé
cutive au montage du variateur (10 à 
15%). 

Les essais se poursuivront d'abord, 
avec le même variateur, jusqu'à une 
réduction de la vitesse de 50%, puis 
avec un variateur Télémécanique pour 
chiffrer l'influence exacte du variateur. 

Qu'apportent les mélanges 
non azéotropiques de trigorigènes ? 

On peut remplacer, dans une pompe 
à chaleur, la charge de frigorigène 
pur, R22 par exemple, par un mélange 
non azéorropique de deux frigorigènes. 
Une même machine, ainsi chargée, 
peut alors délivrer une puissance supé
rieure, ajustable avec les proportions 
des deux frigorigènes dans le mé
lange. 

Nous avons essayé une machine 
eau-eau, d'abord chargée en R22, puis 
avec un mélange non azéotropique. La 
modification a entraîné une augmen
tation de 15% de la puissance ther
mique, mais une diminution du coeffi
cient de performance de 10 %. 

Que penser des pompes à chaleuz 
thermoélectiiques ? 

Nous avons essayé un prototype de 
pompe à chaleur thermoélectrique, 
c'est-à-dire basée sur l'effet Peltier, 
conçu et réalisé par la C.G.E. dans le 
cadre d'un contrat d'étude. Les essais 
ont démontré la faisabilité de telles 
machines ; cependant quelques pro
blèmes techniques demeurent et, sur
tout, le temps de retour brut de l'in
vestissement pour ce produit, compte 
tenu d'un coefficient de performance 
de 1,3 seulement, serait aujourd'hui 
supérieur à dix ans, ce qui en réduit 
considérablement l'intérêt. 

Etudes concernant 
l'habitat neuf 

Label H.P.E. pour 
le chauffage électrique 

Dans l'habitat neuf, les pouvoirs pu
blics poursuivent activement une poli
tique volontariste d'économies d'éner
gie. Sa manifestation la plus specta
culaire a été la création en juillet 
1983 du label HAUTE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE, dit label H.P.E. Ce 
label est octroyé aux logements qui 
sont réputés économiser au moins 15 % 
sur la consommation d'énergie pour le 
chauffage et la production d'eau 
chaude sanitaire par rappor. aux loge
ments respectant strictement la régle
mentation de 1982 sur l'isolation ther
mique : 

— pour une économie comprise entre 
15 et 25 %, les logements reçoivent le 
label H.P.E. - une étoile » ; 
— pour une économie comprise entre 
25 et 35 %, ils reçoivent le label 
H.P.E. « deux étoiles - ; 

— pour une économie comprise entre 
35 et 45 %, ils reçoivent le label H.P.E. 
« trois étoiles » ; 
— pour une économie supérieure à 
45 %, ils reçoivent le label H.P.E. 
« quatre étoiles ». 

Les comparaisons se font à l'intérieur 
d'une même « filière » énergétique — 
filière électrique, filière gaz ou filière 
fioul — à l'aide d'une méthode de 
calcul établie par le Centre Scienti
fique et Technique du Bâtiment 
(C.S.T.B.). 

L'obiention du label H.P.E. se traduit, 
pour le maître d'ouvrage, par des 
primes et des possibilités de finance
ments complémentaires, et, dans le 
cas du C.E.Ï., le dispense, à partir de 
trois étoiles, du versement de l 'avance 
remboursable de 3 500 F par logement. 

De plus, le niveau correspondant à 
ces trois étoiles préfigure vraisembla
blement celui que demandera la future 
réglementation ; aussi tous les distri
buteurs d'énergie s'efforcent-ils de 
définir les solutions qui permettent, 
dans leur filière de l'atteindre au 
moindre coût. 

Nous avons donc recherché, par 
type de logement — individuel diffus 
et en bande, collectif — par type de 
structure — traditionnelle ou à ossa
ture — par zone climatique, les meil
leures façons de combiner l'enveloppe 
du bâtiment avec l'équipement de 
chauffage — le C.E.l. — et celui de 
production d'eau chaude sanitaire pour 
obtenir au moindre coût un nombre 
d'étoiles donné du label H.P.E. dans la 
filière électrique. 

Cette étude a été réalisée en colla
boration avec trois sociétés construi
sant chacune entre 600 et 900 maisons 
par an, qui ont bien voulu nous com
muniquer leurs prix de revient et leurs 
prix de vente. 

Pour la mener à bien, on a utilisé 
le logiciel STRATENBAT (Straiégie 
énergétique pour le bâtiment) déve
loppé en 1983 en liaison avec un bu
reau d'études rennais. Ce programme, 
qui intègre les règles de calcul ther
mique et énergétique du C.S.T.B. et 
des fichiers de données économiques 
constitués cas par cas, permet : 

— de classer les différentes configura
tions d'enveloppe possibles selon le 
critère du plus faible investissement ; 
— de déterminer les couplages enve
loppe-équipements les plus perfor
mants pour l'obtention des étoiles du 
label H.P.E. 

Parmi les nombreux renseignements 
fournis par cette étude, on retiendra 
tout particulièrement la possibilité de 
construire des logements tout électri
ques « trois étoiles » mettant en œuvre 
des solutions simples et relativement 
peu onéreuses, ainsi qu'en témoignenl 
les deux exemples suivants : 
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Maison individuelle « trois étoiles » 

Poste 

Mur vertical 

Plafond 

Plancher 

Vitrage 

Ventilation 

Chauffage 

Tau chaude sanitaire 

Surcoût pour l'utilisateur 

! 9 à 13 cm d'isolant (*) 

| 13 à 2G cm d'isolant (*) 

4 cm d'isolant, en périphérie 
ou SUT toute la surface 

Double 

Simple flux hygroréglable ou double flux 

C.E.I. avec programmation 

Chauffe-eau à accumulation d e 200 litres 
à isolation renforcée 

14 000 à 1BÛ00F T.T.C. C) 

(*) De telles fourchetles s'expliquent par l'influence très importante de ia structure du 
bâtiment (iraditionnelle ou à ossature). 

Appartement - bois étoilen » 

Mur verlical 

Terrasse et plancher b a s 

Vitrage 

Ven lilation 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Surcoût pour l'utilisateur 

Solution 

8 à 10 cm d'isolant 

8 à 12 cm d'isolant 

Double ou double faiblement émissil 

Simple flux hygroréglable ou double flux 

C.E.I. avec programmation 

ChauJfe-eau à accumulation de ISO litres 

à isolation renforcée 

9000 à 1 3 0 0 0 F T.T.C. ( " ) 

(**} La situation de l 'appartement dans l'immeuble influe fortement sur le surcoût. 

Pour un instant donné : 
— vent : 1 m/s 
— T e x t : 1 9 C C 

Carac té r i s t iques : 
— 72 m 2 habitables 
— transparence 300 cm-
— débit VMC : 88-nvVh 

Fig. 3. - Echanges d'air entre pièces d'un logement et avec /"extérieur. 

D a n s l e c a s d e l a m a i s o n indivi
d u e l l e , l e c l i e n t p e u t e s p é r e r é c o n o 
m i s e r e n v i r o n 2 300 F peer a n s u r s e s 
d é p e n s e s d ' é l ec t r i c i t é , s i l ' o n e n croi t 
l a m é t h o d e d e c a l c u l d u l a b e l H.P.E. 
C e l a c o n d u i r a i ! à d e s t e m p s d e r e t o u r 
d u s u r i n v e s t i s s e m e n t c o n s i d é r é s com
m e a c c e p t a b l e s d e s i x à neuf a n s . Il 
r e s t e m a i n t e n a n t à vé r i f i e r t o u s c e s 
r é s u l t a t s p a r d e s r é a l i s a t i o n s e n v r a i e 
g r a n d e u r . 

L'aération d e s l o g e m e n t s 
désormcrïB maî tr i sée 

La c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s d e 
m i e u x e n m i e u x i s o l é s , c o n s é q u e n c e 
d e l a p o l i t i q u e d ' é c o n o m i e s d ' é n e r g i e 
d a n s l ' h a b i t a t , r e n d d e p l u s e n p l u s 
n é c e s s a i r e l a m a î t r i s e d e l ' a é r a t i o n 
d e s l o g e m e n t s , c a r l e p o i d s r e l a t i f d e s 
d é p e r d i t i o n s p a r r e n o u v e l l e m e n t d ' a i r 
n e c e s s e d e c ro î t r e . O r , c e p r o b l è m e 
n ' a y a n t p a s fait l 'ob je t d ' é t u d e s a u s s i 
p o u s s é e s crue c e l u i d e l ' i s o l a t i o n ther
m i q u e d e s p a r o i s , l e s lo i s q u i r é g i s s e n t 
l ' a é r a t i o n d ' u n l o g e m e n t é t a i e n t jus
q u ' à p r é s e n t e n c o r e m a l c o n n u e s . 

N o u s a v o n s p o u r s u i v i l e s t r a v a u x 
e n t a m é s s u r c e su je t l ' a n n é e d e r n i è r e 
a v e c u n d o u b l e s o u c i : 

— é l a b o r e r d e s ou t i l s d e c a l c u l p o u r 
é t u d i e r l a r é p a r t i t i o n p i è c e p a r p i è c e 
d e flux d ' a i r à l ' i n t é r i e u r d ' u n b â t i m e n t 
s o u s l 'efiet c o n j u g u é d u v e n t e t d u 
s y s t è m e d e v e n t i l a t i o n ; 
— a m é l i o r e r l ' é t a n c h é i t é à l ' a i r d e s 
b â t i m e n t s et l ' e f f icac i té d e s s y s t è m e s 
d e v e n t i l a t i o n . 

N o u s a v o n s m o d i f i é le p r o g r a m m e 
C U M q u i p r e n d d é s o r m a i s l a ven t i l a 
t ion e n c o m p t e d e f a ç o n b e a u c o u p 
p l u s f ine q u ' a u p a r a v a n t et p e r m e t d e 
d é t e r m i n e r : 

La répartition g é o g r a p h i q u e 
des débits d'air (fig. 3) 

Le débit de renouvellement d'air 
{fig. 4 p a g e s u i v a n t e ) 

Le fonctionnement de kx ventilation 
(fîg. 5 p a g e s u i v a n t e ) 

En s i m u l a n t l ' e n s e m b l e d e l a s a i s o n 
d e c h a u f f a g e , o n o b t i e n t le d é b i t 
m o y e n p a r a s i t e q u i v a u t , d a n s l e c a s 
i l l u s t r é c i - d e s s u s , 12 m : t / n p o u r u n e 
t r a n s p a r e n c e d u b â t i m e n t d e 300 é m 
e t u n d é b i t d e l a V .M.C . d e 105 m : , / h . 

N o u s a v o n s u t i l i s é c e t t e v e r s i o n 
a m é l i o r é e d e CLTM p o u r é t u d i e r la 
résistance au vent traversant des diffé
r e n t s s y s t è m e s de ventilation u t i l i sa
b l e s a v e c l e C.E.I. 

U n e v e n t i l a t i o n m é c a n i q u e c o n t r ô l é e 
(V.M.C.) simple tlux ex t r a i t l ' a i r d u 
l o g e m e n t q u i s e t r o u v e , d e c e fait, e n 
d é p r e s s i o n p a r r a p p o r t à l ' ex t é r i eu r . 
D a n s u n s y s t è m e double flux, l e d i s p o 
sitif d ' e x t r a c t i o n es t i d e n t i q u e à c e l u i 
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Renouvellement d'air 

(m 3 /h ) 

Simulation CLIM 
Logement type F3 
Débit VMC : 
100 m 3 / h 

Transparence (cm 

=E22Z 
0 1 2 3 4 5 

Fig. 4. • Renouvellement d'air et seuils de protection d'un logement. 

7 8 
Vitesse du vent (m/s) 

GD=grand débit 

10 12 14 16 18 20 22 24 
TEMPS (heure) 

Fig. 5. - Renouvef/emew dair et fonctionnement de la v e n d i t i o n dans un logemenl 
(9 murs J37D - Trappes). 

— double flux classique ; 
— double flux avec échangeur récu
pérateur (rendement moyen 0,65). 

La simulation porte sur un logement 
de lype F4 ayant une transparence de 
300 cm-, la météo étant celle de 
Trappes. 

On observe nettement l'effet défavo
rable de l'absence de dépression in
terne du double llux sur le débit tra
versant moyen : 49 m : t /h au lieu de 
12 m : , /h seulement avec un simple 
flux. 

On notera d'autre part l'intérêt du 
simple flux hygroréglable qui permet 
de gagner 0,06 W/m' L .K sur la valeur 
du coefficient G par rapport au simple 
flux classique {la méthode de calcul 
du label H.P.E. ne prenant pas en 
compte le flux traversant attribue un 
«plus» de i),09W/m ; î.K au système 
hygroiéglabH valeur correspondant 
au gain sur le V.M.C. seule). 

Un nouveau système de venfiJafion 
ftygrorég7ab7e 

Un brevet conjoint E.D.F.-FIMEC, 
déposé en octobre 1984, décrit un nou
veau système de ventilation à débit 
variable en fonction de l'hygrométrie. 
Des capteurs d'humidité placés dans La 
cuisine et la salle de bains agissent 
simultanément sur la vitesse de rota
tion du ventilateur et sur une platine 
de transfert qui oriente le débit d'ex-
traclion vers la pièce la plus humide. 

Après des essais en laboratoire sa
tisfaisants, des essais in situ vont 
avoir lieu pendant la saison de chan
tage 1984-1985. S'ils sont positifs, la 

W ?4 
Vue de détail du caisson de ventilation du 

système FIMEC. 

d'un simple flux, mais les entrées d'air 
donnant sur l'extérieur sont rempla
cées par des bouches d'insufflation : 
les pressions interne et externe son! 
alors égales et le logement est moins 
bien protégé contre le débit traversant 
qui dépend du vent et de la transpa
rence du bâtiment. 

Le tableau ci-contre donne les ré
sultats d'une simulation sur une saison 
de chauffage pour quatre systèmes de 
V.M.C. : 

— simple flux classique ; 
- simple flux hygroréglable (section 

des entrées d'air fonction de l'hygro
métrie de l'air) : 

Système 
de V.M.C. 

1 Simple flux 
i classique 

| Simple flux 
hygroréglable 

Double flux 
classique 

Double ilux 
avec échangeur 
récupérateur 

Débit d'air 
(m-'Vh) 

V.M.C. , traversant 

Consommation chauffage 
de l'air (kWh) 

V.M.C. traversant 

2 290 

1240 

2 290 

2S7 

590 

1052 

1052 

Coefficient G air ! 

, . , . V.M.C. I 
g l ° b a ] e | seule ' 

2 557 

1 830 

3 342 

1 B53 

0,19 

0,10 

0,19 

0.21 

0,15 

0.28 
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fabrication industrielle du produit 
pourra commencer. 

L'isolation dynamique 

Comme cela a déjà été mentionné, 
concevoir des enveloppes de bâtiment 
a faibles besoins est une obligation si 
l'on veut atteindre les objectifs d'éco
nomies d'énergie dans l'habitat neuf 
affiches par les pouvoirs publics dès 
1980. Cette recherche est d'autant plus 
nécessaire dans le cas du chauffage 
électrique direct, qu'il est difficile 
d'améliorer encore la performance du 
système de chauffage lui-même telle 
qu'elle est définie dans la méthode de 
calcul du label H.P.E. 

C'est dans cet esprit que nous avons 
continué de nous intéresser à l'isola
tion dynamique et à l'inertie thermi
que des constructions, sans négliger 
peur autant leur influence sur le con
fort, confort d'été en particulier. 

Nous avons étudié celte année les 
murs pariètodynamiques biïames 
(fig. 6) et les plafonds perméodynami-
ques (fig. 7) à l'aide des programmes 
CLIM et ASTEC. 

Ces études ont montré qu'avec les 
technologies actuelles, ces procédés 
d'isolation dynamique souffrent de la 
comparaison avec les procédés tradi-
*"onnels <• statiques ». Il ne semble pas 
raisonnable d'y recourir, à moins de 
viser le label H.P.E. «quatre étoiles». 
Cependant, ils se placent souvent 
mieux que la véranda dans la recher
che des solutions permettant d'amé
liorer le coefficient B. On mentionnera 
également l'intérêt du plafond perméo-
dynamique sans bardage pour l'amé
lioration du confort d'été de certains 
bâtiments du secteur tertiaire : en in
versant le sens des flux d'air par 
rapport au fonctionnement d'hiver, il 
permet d'évacuer jusqu'à 40 % des 
apports solaires qu'il reçoit. 

Les procédés d'isolation dynamique 
sont encore en devenir ; deux voies 
s'offrent à eux : 

- - systèmes simples et peu coûteux 
améliorant le confort ; 
— systèmes plus performants indus
trialisés pour réduire les coûts et les 
aléas d'une mise en œuvre souvent 
délicate. 

Mais il est encore trop tôt pour se 
prononcer sur leur avenir. 

L'inertie thermique n'est pas sans 
influence sur la facture de chauffage 
et le confort. 

Toujours à l'aide des outils de cal
cul dont nous disposons, nous avons 
étudié l'influence de l'inertie thermique 
sur le comportemeni d'une maison 
individuelle classique à un niveau 
équipée d'un C.E.I. Nous avons ainsi 
montré qu'une struclure légère a un 
effet bénéfique sur le pourcentage 
d'heures creuses dans la consomma
tion de chauffage ( + 5 % ) et sur le 
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Fig. 6. • Mur pariétodynamique bilame. Fig. 7. - Toiture peimeodynamique. 

coût d'exploitation (— 200 F par an), et 
ceci pour un investissement assuré
ment inférieur à celui d'une structure 
lourde. Cette dernière par contre per
met de limiter légèrement la puissance 
maximale appelée (— 10 %) et, surtout, 
améliore de façon notable le confort, 
aussi bien en hiver — maintien d'une 
température « acceptable » deux fois 
plus longtemps en cas de coupure du 
chauffage — qu'en été — limitation 
des surchauffes pendant le jour, et de 
l'écart de température jour-nuit. 

En revanche, il n'a pas été possible 
de mettre en évidence une influence 
de l'inertie sur la consommation 
annuelle de chauffage, contrairement 
à ce que montrent d'autres méthodes 
de calcul. 

Secteur tertiaire 

(Département A.D.E.) 

Systèmes de chauffage 
de bâtiments neufs 

Le double flux rafraîchi 

Les pompes à chaleur sur boucle 
d'eau et le double flux rafraîchi sont 
deux procédés électriques bien adaptés 
au conditionnement d'air des bâtiments 
neufs du secteur tertiaire. Or, malgré 
de bonnes références, le développe
ment de ces deux produits marquait 
le pas depuis plusieurs années en 
raison d'un marché déprimé, mais 
aussi du manque d'outils de projet 
adaptés. Aussi avons-nous entrepris de 
refondre la version « systèmes » de 
CLIM de manière à combler cette la

cune. Nos efforts ont porté sur une 
remise à jour des structures tarifaires 
utilisées par CLIM et sur une descrip
tion plus détaillée et plus précise du 
système à double flux rafraîchi. 

Cette nouvelle version du code de 
calcul répartit désormais automatique
ment les consommations calculées 
dans les différents postes horosaison
niers du tarif retenu (structures tari
faires 1985). Elle olfre d'autre part le 
choix entre onze modes d'occupation 
différents, dont neuf pour le tertiaire, 
ce qui permet de traiter des bâtiments 
à usage spécifique : bureaux, écoles, 
commerces, etc. 

Enfin, et contrairement à l'ancienne 
version, le système de chauffage ou àe 
conditionnement y est décrit de façon 
beaucoup plus détaillée et les caracté
ristiques physiques des composants 
sont prises en compte dans les calculs, 
dont les résultats atteignent ainsi une 
précision beaucoup plus élevée. 

Le traitement informatique reste ce
pendant linéaire, sans couplage du 
système avec le bâtiment, ce qui peut 
entraîner un écart, dû à certaines sur
chauffes locales temporaires, entre les 
besoins calculés pour une température 
de consigne donnée et le résultat 
effectivement obtenu par le système. 

Nous avons appliqué ce programme 
rénové à l'étude de l'installation d'un 
système double flux dans un immeuble 
de bureaux d'E.D.F. réhabilité et situé 
à Asnières. 

Cette étude a montré que : 

— à besoins identiques, un chauffage 
double flux avec échangeur récupéra
teur et un simple chauffage par con-
vecteurs sont quasiment équivalents 
du point de vue des consommations et 
des coûts d'exploitation. En effet, le 
gain apporté par l'échangeur est con
trebalancé par les consommations sup
plémentaires des auxiliaires et les 
surchauffes de mi-saison dues à la 
centralisation du double flux. Le dou-
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ble flux garde cependant l 'avantage 
d'un meilleur conlort acoustique en 
environnement bruyant ; 

l'absence d'isolation des gaines de 
chauflage entraine un important gas
pillage ; 

l'importance d'une définition cor
recte de la loi fixant la température 
de soufflage de l'air : une diminution 
de 2 C de celle-ci peut conduire à une 
réduction de 15 °b de la consommation 
d'êlectricilé par suppression des sur
chauffes ; 

le recyclage améliore le confort, 
mais au prix d'une augmentation de la 
consommation ; 

en cas de fonctionnement intermit
tent, il laut proscrire l'installation de 
résistances dans les bouches de souf
flage. 

Le suivi expérimental pendant l'hiver 
1984-1985 de l'installation ayant servi 
de support à l'étude permc lia de vali
der ou d'infirmer ces conclusions. 

Chauffage bi-énergie 
des bâtiments existants 

PERCHE C et T : 
un produit à maturité 

L'évolution relative du prix des diffé
rentes énergies en France, favorable 
à l'électricité depuis plusieurs années, 
a donné naissance à l'idée de la bi-
energie. 

La bi-énergie consiste à associer un 
équipement électrique à un équipe
ment brûlant un combustible fossile, 
de manière à optimiser le résultat 
d'une opération Ihermique du point de 
vue financier et à améliorer autant 
que faire se peut la qualité du service 
rendu. 

De façon très générale, l'exploitation 
rationnelle d'une installation bi-énergie 
consiste à utiliser prioritairement 
l'électricité pendant les périodes les 
plus intéressantes de la tarification, en 
allant d'autant plus loin dans les pé
riodes à prix plus élevés que l'équipe
ment électrique possède un meilleur 
rendement. 

En matière de chauffage de bâti
ments existants déjà pourvus d'une 
installation de chauffage central tradi
tionnelle, la substitution de l'électricité 
à un combustible fossile peut se faire 
de façon centralisée, en chaufferie 
(cas des produits PERCHE et CHER
CHE), ou de façon décentralisée, pièce 
par pièce (cas du produit THERMIT-
TENCE). Nous avons poursuivi en 1984 
nos travaux sur ces trois produits. 

Le système PERCHE consiste à asso
cier une pompe à chaleur et une chau
dière à combustible. Les premières 
installations PERCHE dans des bâti
ments collectifs et tertiaires existants 
déjà équipés d'une chaufferie au fioul 
datent de 1979-1980. Depuis lors, de 

nombreuses autres installations se sont 
réalisées et fonctionnent. Grâce au 
suivi des plus représentatives, assuré 
pendant plusieurs saisons de chauf
fage par la division Calcul, essais et 
prospective, grâce aux expertises réa
lisées par l'équipe projet, grâce enfin 
à l'exploitation de nos modèles infor
matiques, notre connaissance du pro
duit s'est considérablement affinée, ce 
qui nous a permis de rédiger et de 
diffuser, en collaboration avec la 
Direction de la Distribution (division 
T.A.E.Ï, le « Guide d'Installation PER
CHE », destiné aux concepteurs, aux 
installateurs et aux exploitants. 

On peut dire aujourd'hui que PER
CHE C et T sont des produits arrivés 
à maturité : les techniques mises en 
œuvre sont au point et permettent 
d'atteindre les résultats escomptés, 
comme en témoignent les conclusions 
des campagnes de mesures réalisées 
par le C.S.T.B. et nous-mêmes sur on2e 
installations, dont cinq dans l'habitat 
et six dans le tertiaire : 

Quantité de fioul déplacée 

Elle varie, en fonction du dimen-
sionnement de la pompe à chaleur, de 
60 % pour une puissance du compres
seur de 300 W/m : t de fioul par an, à 
80 % pour une puissance de 600 W/m-'1 

de fioul par an (on exprime le dimen-
sionnement de la pompe à chaleur 
par rapport à la consommation « anté
rieure » de fioul). 

Performance de la substitution 

C'est la consommation supplémen
taire d'électricité résultant de la dimi
nution de la consommation de fioul. 
Elle est très directement liée aux per

formances de la pompe à chaleur et 
de la chaudière. Les extrêmes obser
vées ont été de 2,3 et 4 kWh/litre de 
fioul, respectivement. 

Résultats financiers 

Il s'agit bien sûr du point le plus 
intéressant pour le gestionnaire. C'est 
aussi le plus difficile à cerner car les 
particularités propres à chaque affaire 
rendent les comparaisons difficiles. 
C'est pourquoi nous nous contenterons 
de présenter la figure reliant pourcen
tage d'économie et temps de retour 
qui est celle qui synthétise le mieux 
les résultats observés (fig. 8). 

CHERCHE C et T: premières 
expériences encourageantes 

Le système CHERCHE associe une 
chaudière électrique de puissance ré
duite à une chaudière à combustible 
qui ne fonctionne plus que pendant 
les périodes de forte demande d'élec
tricité sur le réseau. Nous avons ana
lysé le fonctionnement de trois instal
lations expérimentales pendant la 
saison de chauffage 1983-1984 : deux 
immeubles de logements en région 
parisienne instrumentés et suivis par 
la S.F.E.E., une résidence composée de 
trois immeubles à Strasbourg, étudiée 
par l'Electricité de Strasbourg. 

Ces premières expériences ont mon
tré que le produit CHERCHE C ou T 
permettait, pour la collectivité, des 
économies de devises appréciables et 
des déplacements de 7D à 80 % des 
consommations antérieures de combus
tible fossile. 

Il met en œuvre des puissances 
relativement modestes, de 2 à 4 kW 

Fig. B. - Résultais financiers de diHèrentes installations PEBCHC. 
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par logement, avec une durée d'utili
sation élevée : 3 500 à 4 000 heures par 
an, 

Ce produit devrait trouver sa place 
chaque fois que l'installation de pom
pes a chaleur pose des problèmes tels 
que l'accès à la source froide, l'inso
norisation et l'implantation de l'échan-
geur extérieur. Il paraît surtout bien 
adapté à : 

des ensembles importants (atténua
tion du coût d'accès a la puissance) ; 

des chaudières à combustible as
surant à la fois le chauffage et la 
préparation d'eau chaude sanitaire ; 

des structures urbaines (réseau per
mettant d'implanter des puissances 
importantes) ; 

des clientèles du secteur tertiaire 
(récupération de la T.V.A.). 

En conclusion, si son faible coût 
d'investissement et sa souplesse d'in
tégration rendent le produit CHERCHE 
C ou T attrayant, ses performances 
limitées en restreignent le domaine 
d'utilisation. Le prolongement de son 
experimentation est donc nécessaire 
pour préciser ses conditions d'emploi 
optimales. 

THERMITTENCE : prêt pour 
le lancement commercial 

Le systems THERMITTENCE, qui 
s'adresse exclusivement aux bâtiments 
du secteur tertiaire, utilise au mieux 
les qualités spécifiques du chauffage 
par convecteur électrique : pas de 
perles de distribution, souplesse d'em
ploi, excellente régulation. Il permet 
d'atténuer, voire de supprimer, les 
défauts d'une installation existante, 
entraînant ainsi une diminution de la 
consommation et une amélioration du 
confort. 

Différents sites expérimentaux suivis 
en 1983-1984 nous ont permis d'ana
lyser finement le fonctionnement du 
système THERMITTENCE. 

occupation intermittente peut se faire Sur quatre installations, nous avons 
sans difficultés. observé les résultats suivants : 

I C.E.S. 600 
I (Nord) 

Investissement IF T.T.C./m-) 

i Réduction de la facture 

[ de chauffage (%) 

Temps de retour brut (ans) 

Déplacement fioul ou G.P.L. (%) 

Consommation électrique (ItWh/m- • an) 

48 

14 C) 

G,5 

41 

18 

C.E.S. 900 
(Bouches-
du-Rhônç) 

_ L _ 

105 

30 

60 

36 

Bureaux 
(Pyrénées-
Orientales) 

68 ( " ) 

72 (") 
4 (") 

87 (*•) 
11 

Ecole 
(Gard) 

25 
5 

6S 
90 

Collège de la banlieue parisienne chaufié 
par une THERMITTENCE. 

L'expérience ainsi acquise, accom
pagnée d'études sur modèles informa
tiques, a conduit à la définition d'un 
dispositif type de gestion d'un tel 
système. Nous avons plus particulière
ment étudié le cas des établissements 
scolaires, mais la transposition à d'au
tres bâtiments du secteur tertiaire à 

C) Le rétablissement d'un confort identique dans toutes les pièces a entraîné une aug
mentation de la température moyenne de 2 °C. 

( " ) Isolation des combles et amélioration de l 'étanchéité à l'air comprises. 

t confort 
t réduit 

Journée ih iver i 
type Lundi tAvài Jeudi Vendredi 

Bh 12h I3h 17h 

IL 
4h 6h 11 h 17h 22h24h 

Journée i h i i w i type Semedi 

8h 12h 24h 

JL 
4h 6h 11h12h 22h 24h 

xh 8h 11h 16h • h 8h 11h 12h 24h 

Fig. 9. - Programmai ion de THERMITTENCE fjocaux scolaires; en période tarifaire d'hiver 
(de novembre à mais). 

Les économies réalisées sur le po3te 
chauffage résultent du principe même 
de THERMITTENCE qui permet de 
répondre aux objectifs suivants : 

— bien s'adapter à l'occupation inter
mittente des locaux et intégrer les 
apports gratuits (soleil, occupants) ; 
— utiliser rationnellement les deux 
énergies, fioul (ou G.P.L.) et électricité, 
donc consommer à chaque instant 
celle qui est la moins chère ; 
— assurer un confort identique dans 
chaque pièce, sans gaspillage, en 
compensant les déséquilibres de l'ins
tallation existante. 

THERMITTENCE repose donc sur 
une régulation bien adaptée et sur 
une programmation répondant aux 
objectifs précédents (ïig. 9 et 101. 

CLASSE lt> E l ACE SUD 

r ' - -N 

/ \ 
/ 
/ 

Fig. 10. • Température intérieure d'une 
de classe d'un C.E.S. chauffé 

pax THERMITTENCE. 

Collaboration avec 
les bureaux d'étude 

Assistance technique 

L'objectif, dans ce domaine, était 
d'apparaître comme le conseil tech

nique du centre E.D.F. support de 
l'opération — et non pas de se sub
stituer au bureau d'études — afin 
d'assurer, à travers une collaboration 
concrète, la transmission effective de 
notre savoir-faire. 

Ce type d'intervention a concerné 
onze opérations : 
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Projets réalisés ou en cours à fin octobre 1984 

Localisation 

Monlchenot (51) 

Tinqueux (51) 

Reims (51) 

Boissise-le-Roi (77) 

Vaux (03) 

La Chabassière 103) 

Bois Colombes (92) 

Villcmomble (93! 

Arnay le-Duc (21) 

L'Hçrm (31) 

MasThibert (13) 

Type de bailment 

Fi.P.A. 100 studios 

Immeuble 27 logements 

Bureaux IB.R.G.M.) 

Clinique 120 lits 

Ecole -|- mairie - 2 logements 

Ecole 4- logements 

Lycée 

LEP Biaise-Pascal 

Collège Claude-Guyot 

Ecole raatornelle 

Ecole primaire 

Système mis en œuvre 

PERCHE air-eau -*- E.C.S. hydro-accumulation 

PERCHE eau-eau • E.C.S. hydro-accumulation 

PERCHE eau-eau 

PERCHE eau-eau chauffage + E.C.S. 

PERCHE air-eau usage intermittent 

PERCHE air-eau usage intermittent 

PERCHE eau-eau usage inlerrmllenl 

THERM1TTENCE -f E.C.S. hydro-accumulalïon 

THERMITTENCE 

THERMITTENCE 

THERMITTENCE 

Avec PERCHE, les différentes affai
res nous ont permis de mieux préciser 
nos propositions en matière de pro
duction d'eau chaude sanitaire indé
pendante de la pompe à chaleur ou 
combinée avec elle, et de proposer 
des dispositifs de régulation du chauf
fage adaptés à une occupation inter
mittente. 

En THERMITTENCE, on notera que 
l'installation du LEP Biaise-Pascal de 

Villemomble doit servir de référence 
pour le Ministère de l'Education Natio
nale. Les premières estimations lais
sent espérer pour les locaux scolaires 
une diminution des dépenses annuel
les de chauffage de 20 % et un temps 
de retour brut de l'investissement de 
l'ordre de cinq ans. 

Expertises d'installations en service 

Ce second volet de l'activité de 

l'équipe projet a rapidement pris de 
l'importance en raison de la nécessité 
de mettre en conformité avec les re
commandations actuelles des installa
tions bénéficiant d'une conception 
ancienne. Il faut en effet pouvoir pré
senter des références régionales signi
ficatives aux clients potentiels. 

Treize installations ont ainsi été 
expertisées : 

Expertises réalisées ou en cours à fin octobre 1984 

Localisation Type do bâtiment 

Rive de Gier (42) Immeuble 82 logements 

L'ArbrcsIe (69) Couvent Le Corbusier » 

La Sarrazinlère (42) H.P.A. 

La Renaudière (42) R.P.A. 70 lits 

Ambcrt (63) Banque 

La Fouillouse (42) Immeuble 42 logements 

La Servianne (13) Couvent 

Villeurbanne (69) Lycée 

Thiais (94) Hotel de ville 

Lisieux (14) Immeuble 153 logements 

Rousson (30) Ecole maternelle 

Rousson (30) Ecole primaire 

Port-Saint-Louïs (13) Collège Robespierre 

Système expertise 

PERCHE air-eau -f E.C.S. semi-inslantanée 

PERCHE air-eau -f E.C.S. hydro-accumulation 

PERCHE 

PERCHE air-eau + E.C.S. au lioul domestique 

PERCHiî air-eau 

PERCHE air-eau + E.C.S. hydro-accumulation 

PERCHE air-eau chauffage -f E.C.S. 

PERCHE eau-eau 

PERCHE air-eau sur plancher 

PERCHE eau-eau 

THERMITTENCE 

THERMITTENCE 

THERMITTENCE -f- E.C.S. a u propane 

Expertise d'une installation PERCHE. 

Trois catégories de problèmes sont 
apparues sur les installations PER
CHE: 

Jïégutorfion déficiente 
ou trop complexe 

C'est de loin la cause la plus fré
quente de performances médiocres. 
Les solutions sont connues et éprou
vées, nous nous efforçons de les faire 
connaître en liaison avec les construc
teurs. 

Mouvais raccordement hydraulique 

Ce défaut est moins fréquent et 
moins grave que le précédent. Il se 
corrige en supprimant ou en utilisant 
différemment des ballons montés en 
bouteilles de mélange et en installant 
correctement la vanne trois voies. 

Défauts de fonctionnement 
de la pompe à chaleur 

Constatés le plus souvent sur des 
machines anciennes ou d'un modèle 
périmé, ils ont en général pour cause : 
— un dégivrage incomplet ou trop 
long ; 
— une fuite de frigorigène ; 
— un débit d'air insuffisant sur l'éva-
porateur. 

La mise en place de la marque de 
qualité CERTENOR et quelques essais 
par sondage sur le terrain devraient 
contribuer à améliorer la situation. 

En THERMITTENCE, les expertises 
ont montré que l'application métho
dique du cahier des charges que nous 

28 



APPLICATIONS DE L'ELECTRICITE 

avons rédige permet d'améliorer sensi
blement la rentabilité des installations. 

Matériels de grandes 
cuisines 

Enceintes froides ou chaudes 

Il s'agit, d'une part, des cellules de 
réfrigération rapide et, d'autre part, 
des fours de remise en température, 
utilisés pour la congélation et le ré
chauffage de plats cuisinés destinés 
a la restauration collective. 

Nous avons étudié l'évolution de la 
température à l'intérieur de ces en
ceintes en fonction : 

de l'opération effectuée ; 
de la nature et de l'importance de 

la charge ; 
des caractéristiques de l'enceinte. 

Nous avons en particulier montré 
que, dans un four de remise en tem
pérature, il n'était pas nécessaire de 
souffler de l'air à 200 C et 10 m/s 
pour respecter la législation (réchauf
fage à cœur de t 3 à -t 65 'C en 
moins d'une heure) : les couples 
125 C - 3 m . s , 15D'C-2m s et 175"C-
1 m s sont suffisants. Il reste aux cons
tructeurs à déterminer quel est le 
couple optimal permettant de conce
voir des fours économes en énergie, 
ce qui est loin d'être toujours le cas 
actuellement. 

Nous avons également essayé deux 
appareils de cuisson à la vapeur, un 
cuiseur haute pression et un four 
basse pression. 

Cellule de tetjiqétation rapide en essai. 

Foyers à induction. 

Les foyers à induction sont de plus 
en plus appréciés en grande cuisine 
en raison de leur confort d'utilisation, 
de leur facilité de régulation et des 

Elude du lonctior.nement d'un loyer de cuisson à induction. 

économies d'énergie qu'ils engendrent. 
Des anomalies de fonctionnement 
pouvant entraîner la destruction de 
l'électronique de puissance du foyer 
ont cependant été constatées dans 
certaines configurations du réseau 
basse tension alimentant les appareils, 
en particulier avec des régimes dits 
à neutre impédant. En attendant les 
résultats d'une étude détaillée de ces 
problèmes, nous avons proposé aux 
utilisateurs de ces foyers de renforcer 
le dispositif de filtrage à l'entrée du 
générateur. 

Industrie 
Etudes générales 

Outils et méthodes 

Modélisation d'unités types 
(Département S.E.) 

La démarche retenue peut être envi
sagée pour des secteurs tels que : 

— les industries alimentaires ; 
— les papiers-cartons ; 
— la préparation et l'ennoblissement 
des textiles ; 
— les matériaux de construction. 

Elle combine une description d'unités 
types par un modèle mathématique 
permettant de représenter la gestion 
optimale annuelle d'un site industriel 
et le choix de ses équipements comme 

un problème d'optimisation et une 
analyse du secteur en groupe d'usines 
présentant certaines caractéristiques 
communes. 

Le choix d'un échantillon d'usines 
types suffisamment représentatives de 
chacun des groupes retenus permet 
de constituer un modèle du secteur 
sur lequel peuvent être examinés ses 
choix techniques et énergétiques à 
long terme. Simultanément, la modé
lisation d'usine type repose sur des 
codes de calcul qui permettent le trai
tement de problèmes réels, intervenant 
à court terme sur des sites industriels. 

Ce second aspect a été exploité pour 
mettre au point un système d'aide à 
la décision en matière d'investisse
ments d'utilisation et d'économie 
d'énergie. Une version adaptée à l'in
dustrie papetière a été développée et 
testée dans le cadre d'une collabo
ration avec le Centre Technique du 
Papier, initiée par le Service Com
mercial National. 

Aide à la décision pour la gestion de 
l'énergie et le choix d'investissements 
énergétigues sur sites industriels 

Dans le prolongement des travaux 
effectués en 1983, le développement 
des logiciels de gestion annuelle opti
male de l'énergie sur sites industriels 
et leur application a été mené à bien 
en 1984. 

De nombreux perfectionnements ont 
été apportés au niveau des logiciels 

— mise au point de PAPOU, logiciel 
de saisie conversationnelle des don
nées sous T.S.O., et de PIROGUE, 
programme d'interprétation des résul
tats d'optimisation (tracés de graphi
ques et tableaux) ; 
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— introduction de la programmation 
mixte qui permet d'aiiiner la repré
sentation des phénomènes pris en 
compte par rapport à une approche 
par programmation linéaire ; 
— insertion de nouvelles options dans 
la modélisation (tarification du gaz ou 
tarif E.D.F. modulable par exemple). 

Une étude de l'application du mo
dèle à des problèmes de gestion de 
l'énergie à court terme a été réalisée 
en parallèle avec une évaluation de 
la sensibilité et de la précision des 
principes de modélisation retenus. 
L'une des principales conclusions est 
que l'ensemble des phénomènes im
portants dans les problèmes de gestion 
optimale de l'énergie à court terme 
(journée, heure...) peut être introduit 
dans le cadre du modèle, notamment 
par le recours à la programmation 
mixte. 

Les nouvelles applications du mo
dèle au secteur papetier sont réalisées 
en liaison avec les services commer
ciaux de la DX>. et de la D.P.T. ainsi 
qu'avec le Centre Technique du Pa
pier. Elles concernent actuellement 
plusieurs usines pour des évaluations 
de gains d'exploitation procurés par 
les bi-énergies fioul-électricité ou gaz-
électricité (chaudière électrique) ou 
paT des lechniques électriques sur les 
process de fabrication (pompe à cha
leur, infrarouge). Une première utilisa
tion du modèle dans le secteur textile 
a de plus été entreprise au cours du 
dernier trimestre 1984. 

Modélisation d'usines types 
des secteurs papetier et textile 

La représentation de secteurs indus
triels par un panne] d'usines types 
auxquelles on applique le modèle de 
gestion optimale de l'énergie est ef
fectuée en parallèle avec la démarche 
précédente qui concerne des usines 
réelles clientes d'E.D.F. Son but est 
de détecter et d'évaluer les opportu
nités potentielles de pénétrai ion de 
l'électricité dans les procédés indus
triels. Ces études, menées dans les 
secteurs du papier-carton et du textile, 
ont été quelque peu retardées en 1984 
par une importante mobilisation des 
moyens sur l'étape précédente. 

L'étude du secteur textile a été 
entreprise en 1984. Le secteur se ca
ractérise par la diversité des produits 
et des opérations, ainsi que par un 
nombre important d'entreprises sou
vent petites. Les tentatives pour struc
turer le secteur et évaluer les besoins 
en énergie sont de ce fait rendues 
difficiles. Pour l'année prochaine, les 
efforts pourraient se concentrer sur 
deux branches qui représentent les 
deux tiers des besoins de chaleur du 
secteur, la teinturerie et la fabrication 
des fibres synthétiques. 

Etudes de thermique et d'aéraulique 
(Département T.T.A.) 

Dimensionnement et fonctionnement 
des échangeuis 

Afin de répondre à différentes de
mandes concernant le dimensionne
ment et le fonctionnement d'échan-
geurs utilisés dans les pompes à cha
leur et en recompression mécanique 
de vapeur, il a été réalisé un premier 
inventaire des programmes disponi
bles. Ces programmes sont soit des 
codes commercialisés par des sociétés 
extérieures, soit l'adaptation de pro
grammes bi et tridimensionnels déve
loppés par le département T.T.A. pour 
l'étude des échangeurs de centrales 
de production d'électricité. En 1984, 
le modèle bidimensionnel ETUVE a 
été élaboré à partir de CALICO, code 
de calcul de l'écoulement dans les 
condenseurs ; il est destiné à l'optimi
sation du fonctionnement des évapc-
rateurs à tubes verticaux utilisés pour 
la concentration de solutions avec 
recompression mécanique de vapeur 
(fig- 1). 

Fig. 1. • Simulation numérique du fonction
nement d'un évaporaieur vertical avec le 

code ETUVE. 

Etudes thermiques 

On a effectué l'étude d'un avant-
projet de réchauffeur électrique d'une 
puissance de 10 MW fournissant de 
l'air à 1 000 'C environ, destiné au 
séchage de la luzerne ; il est composé 
de tubes d'alliage en nickel-chrome 
parcourus directement par le courant 
électrique. Une maquette de 250 kW 
est en cours de définition en vue 
d'examiner notamment la tenue en 
température de l'appareil et l'existence 
éventuelle de points chauds. 

Par ailleurs, différentes prestations 
ont été réalisées parmi lesquelles on 
peut citer : 

— l'évaluation des pertes thermiques 
d'une chaudière de brasserie chauffée 
à la vapeur en vue du dimensionne
ment d'un processus de R.M.V. ; 
— la mesure des performances d'une 
chaudière électrique prototype de 
2 MW fonctionnant à une pression de 
10 bars (société VULCANIC). 

InsfaJ/ah'ons de déshydratation 
de fourrage 

A la demande du département 
O.A.P., des études expérimentales 
(fig. 2 ci-contre) ont été réalisées en 
1984 en vue de l'optimisation du circuit 
aéraulique d'alimentation de deux 
aérothermes électriques destinés à la 
déshydratation des fourrages. Dans 
les deux cas, les essais réalisés ont 
permis de définir un agencement in
terne du circuit garantissant une ali
mentation homogène des résistances 
électriques de la batterie de chauffe 
et évitant ainsi les surchauffes locales. 

Etudes de matériaux 
(Département EMA) 

La promotion d'une nouvelle utili
sation de l'électricité passe généra
lement par un développement techno
logique à la charge des fabricants de 
matériels et des installateurs ; ces 
efforts sont largement soutenus par 
notre Etablissement. Grâce à ses 
moyens d'essai et dans son domaine 
de compétence, le déparlement Etude 
des matériaux apporte son soutien aux 
études entreprises par le département 
Applications de l'électricité ; à la de
mande de ce dernier, il intervient 
aussi directement auprès d'industriels 
pour aider à la résolution des pro
blèmes de matériaux rencontrés. 

Les actions engagées par le dépar
tement EMA sont donc d'abord et 
principalement des expertises effec
tuées après des incidents survenant 
soit en cours d'essais au département 
ADE, soit en service chez des indus
triels. Quelques études de plus longue 
portée ont toutefois été définies et en
gagées en 1984 au vu des résultats 
de ces expertises. 
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APPLICATIONS DE L'ELECTRICITE 

Fig. 2. - Maquette du disperseur de l'unité de déshydratation de fourrage de Jïécy. 

Procédés industriels économes 
en énergie 

Dans de nombreux procédés indus
triels, l'introduction d'une pompe à 
chaleur (PAC) permet la récupération 
de calories basse température habi
tuellement perdues. 

Mais la diversité dans la nature 
et l'agressivité des fluides concernés 
exige souvent une étude et un choix 
particulier des matériaux des échan-
geurs pour chaque type d'industrie, 
voire chaque usine. 

Ainsi, une expertise après perçage 
de tubes d'échange en acier inoxy
dable 18-10 d'une PAC installée en 
malterie a mis en évidence une im
portante corrosion par piqûres due à 
la pollution par des chlorures du 
courant d'air humide chargé de gaz 
sulfureux et de poussières d'orge 
dans lequel étaient placés les échan
g e a s . L'origine de cette pollution ac
cidentelle n'ayant pu être clairement 
identifiée, je nettoyage régulier des 
échangeurs a été recommandé ainsi 
que le choix de la nuance 18-10 Mo, 
plus résistante à la corrosion par 
piqûres dans cet environnement. 

Une expertise effectuée sur un 
échangeur installé sur de l'eau brute 
en laiterie a, par contre, attribué les 
fuites à des défauts de soudage des 
tubes sur la plaque. 

Côté fluide de transfert de la PAC, 
quelques problèmes sont aussi exa
minés : 
— l'acidification des huiles de lubri
fication des compresseurs ; 
— la décomposition du fréon en pré
sence d'éléments polluants ; 
— l'agressivité des fluides pollués 
vis-à-vis des matériaux du circuit. 

Chauffage par résistances 

• Chauffage à haute température 

L'utilisation de l'électricité pour le 
chauffage à haute température est 
limitée principalement par le manque 
de matériaux conducteurs très réfrac-
taires, peu coûteux et peu fragiles. 

Dans le domaine des résistances 
métalliques réfractaires, un programme 
d'étude commun aux départements 
ADE et EMA a été défini. Il permettra 
de comparer les différents matériaux 
actuellement commercialisés et ceux 
en développement, et d'en apprécier 
les limites d'emploi. 

Pour des utilisations à des tempé
ratures très supérieures à 1300 °C, 
plusieurs types de résistances radian
tes non métalliques sont en cours de 
développement au département ADE ; 
il en est de même pour les thermo-
plongeurs destinés à la fusion d'al
liages d'aluminium. Les différents dis
positifs associent des éléments chauf
fants en graphite, des tubes en céra
mique frittée, des dépôts obtenus par 
projection plasma. Le département 
EMA expertise ces éléments après 
essai et participe à la définition de 
leur programme de développement. 
Des études de tenue des matériaux 
aux chocs thermiques, de résistance 
des produits céramiques à la corrosion, 
etc., vont être entreprises. 

• Chaudières électriques 

La production d'eau chaude et de 
vapeur peut être obtenue par eflel 
Joule dans ]a résistance d'un thermo
plongeur ; pour obtenir une réduction 
d'encombrement, la résistance peut 
être placée nue dans le ballon, ou 

même le passage du courant se faire 
directement dans l'eau. 

L'expertise d'un thermoplongeur de 
200 kW détérioré en service a été 
entreprise pour mieux connaître ce 
matériel et ses processus de dégra
dation. 

Quelques essais de matériaux ont 
été effectués dans le cadre du déve
loppement d'une chaudière à résis
tance non revêtue. Les essais de tenue 
d'isolants en eau de chaudière ont 
montré que la perte de matière est 
négligeable en vapeur et qu'elle est 
en eau d'autant plus importante que 
la teneur en silice du produit est 
élevée. Des céramiques et polymères 
renforcés adaptés à la réalisation de 
traversées électriques et de structures 
isolantes internes à la chaudière ont 
été définies. Une étude de la corrosion 
des résistances métalliques en eau de 
chaudière sous electrolyse alternative 
sera entreprise par ailleurs. 

Automatisation des processus 
industriels 
(Département O.A.R) 

Dans le cadre de la politique menée 
en faveur de la pénétration de l'élec
tricité dans les différents secteurs 
industriels, des actions de soutien 
auprès de la Direction de la Distri
bution ont été entreprises dans le 
domaine de l'automatisation des pro
cessus industriels. 

En 1984, ces actions ont été effec
tuées principalement auprès d'indus
triels ayant rencontré des difficultés 
de mise en œuvre d'automatismes. 

Intervention à la Malteiie SOUFFLET 
Une pompe à chaleur installée pour 

le séchage du malt et les automates 
décentralisés prévus pour sa conduite 
ne permettaient pas, en raison de 
problèmes matériels et logiciels, une 
marche automatique de l'ensemble de 
l'installation. 

Une expertise a permis d'établir une 
liste d'améliorations à apporter pour 
intégrer la pompe à chaleur et les 
composants d'automatismes à leur 
environnement. 

Intervention à la société S.N.P-1. 

Cette société, spécialisée dans la 
fabrication d'éléments en béton pré
contraint, souhaite, en vue de son 
electrification complète, souscrire le 
contrat E.D.F. le plus avantageux sans 
nuire à son procédé de fabrication. 

Un automate a été installé pour la 
commande des bancs de fabrication. 
Les premiers essais ont montré des 
pointes de puissance consommée supé
rieures à la puissance souhaitée, des 
surconsommations et un comportement 
aléatoire au niveau du cycle de fabri
cation entraînant des rebuts impor
tants. 
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L'expertise préliminaire laite sur le 
site a mis en évidence des problèmes 
d'instrumentation, de non-respect des 
règles de câblage et des problèmes 
de logiciel dans l'automate. 

Cette action de conseil sera pour
suivie en 1985 dans deux directions: 

— amélioration de l'automatisme ; 
— amélioration du procédé de fabri
cation poux optimiser la consommation 
d'énergie électrique. 

Démarrage des moteurs électriques 

(Dcpartcmeni S.E.) 

• Après la mise au point du pro
gramme de simulation CADMOS pour 
la détermination de l'intensité appelée 
sur le réseau de distribution lors du 
démarrage des moteurs asynchrones, 
le développement d'un modèle d'impé
dances simplifié de moteur a été réa
lisé. Ce modèle devrait permettre de 
résoudre les démarrages sous con
traintes par la prévision des courbes 
caractéristiques de couple et d'inten
sité lors de la montée en vitesse du 
moteur. 

• L'étude des démarreurs électrolyti-
ques se poursuit par l'essai sur site 
industriel (E.V.D. à Gardanne) d'un 
moteur équipé de ce type de matériel. 

La division Machines tournantes 
(ERMEL) devrait reprendre l'expéri
mentation de différents matériels sur 
sa plate-forme d'essais. 

• La .édactîon du chapitre « Moteurs » 
du Guide de l'ingénierie électrique a 
été l'occasion de réaliser une synlhèse 
des dispositifs de démarrage utilisés 
dans l'industrie et de comparer leur 
efficacité. 

• En liaison avec la division Machines 
tournantes, l'évaluation technique et 
économique d'équipement moteur à 
vitesse variable pour l'entraînement 
de compresseur en R.M.V. (Union de 
Brasserie) ou en raffinerie a été 
réalisée. 

Guide de l'ingénierie électrique 

(Département S.E.) 

Rappelons que ce travail initié par 
le Groupe d'action sectorielle n" 4 
(Ingénierie) a pour but de rassembler 
bon nombre d'informations actuelle
ment éparses et ses principales carac
téristiques sont : 

— la cible est la fonction ingénierie ; 
— il s'agit de faciliter, pour des non-
initiés et pour des électriciens, une 
approche méthodologique et pour cela 
clairement identifier : les facteurs à 
prendre en compte, les types de so
lutions permettant de répondre, les 
caractéristiques des différentes solu
tions sans aller jusqu'à expliciter de 
façon théorique ; 
— ces éléments doivent ainsi fournir 
à l'ingénieur de projet les informations 

nécessaires pour qu'il puisse effica
cement interroger les constructeurs, les 
ensembliers et les ingénieries, E.D.F. 

La division Analyse des processus 
a apporté une contribution à la réali
sation de ce guide sous diverses for
mes : 

— coordination par le biais du Comité 
de rédaction ; 
— participation à la réalisation de 
plusieurs chapitres, à savoir : métho
dologie de conception d'un réseau 
électrique, ingénierie des récepteurs 
(moteurs en particulier), sources auto
nomes de puissance et de secours. 

Etudes de matériels 
et équipements 

Pompes à chaleur industrielle 

(Département A.D.E.) 

Moyens d'essais et ou/ils d'étude 

Sur la plate-forme d'essais « pompes 
à chaleur industrielles », l'année 1984 
a été marquée par l'implantation de 
systèmes informatiques I.B.M- X.T. et 
I.B.M. P.C. et l'écriture des logiciels 
correspondants : il s'agit d'assurer, 
pour les deux pompes à chaleur de la 
plate-forme (moteurs de 18 et 70 kW), 
la gestion automatique des acquisi
tions de données, le traitement de ces 
données et divers calculs scientifiques 
concernant notamment les propriétés 
thermodynamiques des fluides frigo
rigènes. 

Des améliorations techniques ont été 
apportées aux deux machines. En par
ticulier, la pompe de 18kWe a été 
dotée d'une régulation de la vitesse 
du moteur afin d'accroître sa souplesse 
de fonctionnement ; l'instrumentation 
existante a été complétée par des 
capteurs de pression absolue. 

D'autre part, l'acquisition d'un com
presseur bi-étagé COMEF permet dé
sormais d'évaluer l'intérêt et les per
formances de ce type de matériel et 
d'en étudier les créneaux d'applica
tion, notamment dans les cas de pro
duction simultanée de chaud et de 
froid. 

Etudes technologiques 

Une part importante de l'activité a 
été consacrée à la mise au point d'un 
nouveau type de défendeur thermo-
statique à commande automatique et 
régulation électronique, capable de 
travailler aussi bien avec le H124b 
qu'avec des mélanges non azéotropi-
ques de fluides frigorigènes ; ce dé
tendeur a fait l'objet d'une modélisa
tion permettant de mieux appréhender 
son fonctionnement. 

Les essais effectués sur la pompe 
à chaleur de lBkWe avec le H142b 
ont permis d'obtenir aisément une 

température de 100 "C côté condenseur 
avec des performances intéressantes. 
Ces essais ont par ailleurs mis en 
relief l'importance de la qualité de 
l'eau pour le comportement des échan-
geurs (encrassement, entartrage...) ; 
d'une manière générale, la connais
sance des caractéristiques chimiques 
des rejets thermiques s'avère essen
tielle dans toute opération de récupé
ration de chaleur. Parallèlement, les 
conditions difficiles de ces essais, liées 
aux interventions fréquentes sur le 
circuit frigorifique, ont été mises à 
profit pour tester, en collaboration 
avec le département Etude des maté
riaux, la qualité du lubrifiant utilisé ; 
une excellente stabilité en acidité a été 
observée pour l'huile MOBIL S.H.C. 234 
et des tests identiques sont prévus pour 
l'huile ESSO 6254. 

Enfin, dans le cadre de l'évaluation 
des possibilités d'application du cycle 
de Brayton, on a poursuivi l'étude 
des phénomènes de condensation de 
vapeur d'eau lors d'une détente d'air 
humide dans une turbine axiale ; les 
essais de validation des modèles re
latifs au cas d'une tuyère et d'une 
turbine ont montré la nécessité de 
mesurer la taille des gouttelettes for
mées (département Machines et struc
tures). 

Nouvelles réalisations 

Le suivi des installations iécemment 
mises en service constitue une des 
préoccupations permanentes du dépar
tement ADE. Dans certains cas, il peut 
ne s'agir que de prestations légères ; 
on peut citer à titre d'exemples : 

— INRA Pech Rouge : utilisation d'une 
pompe à chaleur en viticulture ; 
— Laiterie SENOBLE : production d'eau 
chaude par pompe à chaleur ; 
— Peignages d'AUCHEL (Dewavrin) : 
séchage de laine lavée par pompe à 
chaleur au RI 14. 

D'autres situations nécessitent par 
contre une assistance technique plus 
poussée : 

« Laiterie SAINT-HUBEBT : production 
d'eau chaude par pompe à chaleur 
au R114 en récupération d'énergie sur 
condenseur de groupe frigorifique ; 
participation à la définition des inter
ventions nécessaires au bon fonction
nement de l'installation, notamment 
lors des phases d'arrêt et de démar
rage ; définition des règles d'exploi
tation et de maintenance. 
• Malterie SOUFFLET: séchage du 
malt par pompe à chaleur ; résolution 
d'un problème de corrosion d'échan-
geur avec la participation très efficace 
du département Etude des matériaux 
(changement de nuance d'acier inox). 
Cet exemple est d'ailleurs particuliè
rement significatif de l'importance que 
revêt la connaissance de la nature des 
flu'des pour le choix des échangeurs 
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dans loute opération de récupération 
de chaleur sur des rejets thermiques. 

L'étude de nouveaux projets d'im
plantation de pompes à chaleur indus
trielles représente aussi une part im
portante de l'activité. 

On citera notamment le cas de 
l'industrie textile, où la pompe à cha
leur semble disposer d'un créneau 
d'application de portée assez géné
rale : production d'eau chaude à 95 "C 
à partir de rejets à 45 ' C. domaine 
convenant bien au R142b; plusieurs 
réalisations sont déjà provues. 

Les autres projets étudiés cette an
née ont été abordés d'une manière 
plus ponctuelle : 

implantation d'une pompe à cha
leur en géothermie (6 MW thermique) ; 

- I.B.M. France : pompe à chaleur 
haute température sur process (1.8 MW 
thermique) ; 
- conserverie SEGMA : application 
d'une pompe à chaleur haute tempé
rature en pasteurisation de conserves 
de légumes ; 

S.N.P.E. : distillation de dimethyl 
hydrazine ; 

- compagnie des Salins du Midi : 
séchage final de sel en Ul fluidisé 
avec pompe à chaleur ; 

- séchage de copeaux de bois. 
Celte activité de projet devant pren

dre de l'ampleur dans un proche 
avenir, l'élaboration d'une forme de 
méthodologie a aussi été entreprise 
afin de favoriser le développement 
des réalisations d'une manière plus 
systématique ; une première étude à 
caractère général a porté sur l'évalua
tion de l'intérêt technico-économique 
respectif de la pompe à chaleur et de 
l'hydra-accumulation dans la récupé
ration de chaleur sur les rejets ther
miques : cette étude donne les critères 
de choix et permet ainsi de définir les 
domaines d'utilisation de trois solu
tions possibles {pompe à chaleur seule, 
pompe à chaleur avec hydro-accumu
lation, hydro-accumulation seule) ; la 
démarche choisie pourra ultérieure
ment déboucher sur un programme de 
calcul sur micro-ordinateur. 

Etudes de compresseurs 
de vapeur d'eau 
(Département M.S.) 

Parmi les difficultés rencontrées 
pour la pénétration des pompes à 
chaleur dans l'industrie, les problèmes 
technologiques posés par les compres
seurs tiennent une place importante : 
adaptation à des températures plus 
élevées, fiabilité mécanique, perfor
mances thermodynamiques, variations 
de charge, etc. 

L'activité dans le domaine compres
seurs a été maintenue : 

• Prospection des matériels et des 
constructeurs : évaluation des possibi
lités des matériels existants, efforts 

d'incitation à des adaptations ou des 
développements de matériels nou
veaux. 
• Essais de compresseurs sur bancs : 

— essais d'un compresseur de vapeur 
d'eau monovis prototype : 
— essais d'un compresseur de vapeur 
d'eau double vis destiné à un pilote 
de séchage de luzerne ; 
— fin des essais d'un compresseur 
prototype monovis de Fréon, non lu
brifié, à injection de Fréon. 

D'autres essais sont en préparation : 
compresseur de vapeur d'eau à roue 
en fibre de carbone et entraînement 
par courroie, compresseurs centrifuges 
à deux étages à taux de compression 
élevé. 

L'évalualion des matériels et la 
solution des problèmes technologiques 
rencontrés doivent ensuite fournir des 
éléments d'appréciation au départe
ments responsables du développement 
des pompes à chaleur et de la R.M.V. 
et leur pénétration dans l'industrie. 

Compresseur en matériaux 
composites 
(Département S.E.) 

Nous recherchons, en liaison avec 
différents constructeurs, les possibilités 
d'emplois des matériaux composites 
hautes performances dans le dévelop
pement de nouveaux outils (ventilateur 
haute température, compresseur). 

Cette activité se fait en étroite 
relation avec le département Machines 
et structures. 

Grâce à leurs caractéristiques méca
niques exceptionnelles et à leur faible 
densité, les fibres de carbone permet
tent de réaliser des rotors en matériau 
composite beaucoup plus légers qu'en 
métal. D'où des compresseurs centri
fuges qui devraient être plus perfor
mants, plus fiables et moins chers. 

L'objectif technique est double : 

— réaliser des mobiles plus légers à 
vitesses périphériques identiques et 
donc diminuer l'inertie du rotor et 
décharger les paliers ; 
— réaliser des mobiles capables de 
vitesses périphériques plus élevées. 

C'est cette application qui est à 
l'origine de la création de la société 
ARAP avec laquelle nous expérimen
tons actuellement, sur un site indus
triel, un compresseur de vapeur d'une 
puissance de 55 kW. 

EÎECTOPAC 
(Département S.E.) 

Une comparaison a été faite entre 
une pompe à chaleur au R12 et une 
pompe à chaleur à vapeur d'eau du 
type EIECTOPAC. 

Le système EJECTOPAC consiste en 
un éjecteur alimenté en vapeur mo(rice 
et entraînant de la vapeur flashée sur 
des effluents encrassants. La conden-

APPLICATIONS DK L'ELECTRICITE 

sation de la vapeur de mélange à la 
sortie de l'éjecteur permet de chauffer 
de l'eau chaude d'un processus par 
exemple. 

Ce système semble intéressant dans 
le cas de récupération sur des ef
fluents encrassants, à plus de 50 *C, 
pour la production d'eau chaude entre 
65 "C et 80 °C (cas en teinturerie-blan
chisserie). En revanche, dans le cas 
de laiteries où les effluents en station 
d'épuration sont à 25-35 DC et où l'eau 
chaude industrielle doit être entre 60 "C 
et 80 °C, le système EIECTOPAC ne 
semble pas intéressant par rapport à 
une pompe à chaleur classique au R12. 

Générateurs électrothermiques 
(Département A.D.E.) 

Moyens d'essais et outils d'étude 

L'année 1984 a vu la mise en ser
vice, aux Renardières, du hall d'es
sais « chaudières » destiné à testex 
des éléments de générateurs ou des 
générateurs complets ; la puissance 
disponible est de 0,5 MW en basse 
tension (380 V et 660 V) et de 1 MW 
en moyenne tension (de 1.5 kV à 
6,6 kV). Ce banc d'essais comporte 
notamment un circuit eau-vapeur avec 
condenseur simulateur de charge va
riable et son instrumentation associée, 
ainsi qu'un poste de traitement d'eau 
plurifonctionnel (déminéralisation, dé-
carbonatation, adoucissement, avec ou 
sans retour de condensais pour un 
débit de 3 nr ' /h). Un module d'essais 
pour traversées étanches est d'ores et 
déjà opérationnel (25 bars - 230 °C), 
une boucle d'échange thermique pour 
essais d'éléments chauffants est en 
cours de réalisation (100 kW, 200 °C, 
25 bars). 

Le hall « bi-énergîe », destiné à 
l'étude analytique des paramètres et 
des composants, est en cours d'équi
pement. 

Etudes technologiques 

Dans le domaine des chaudières 
électriques industrielles, les principaux 
sujets abordés ont été : les résistances 
blindées, les résistances nues, les tra
versées isolantes. Le traitement d'eau, 
les matériaux constitutifs. 

En ce qui concerne les lésistances 
blindées, des essais ont été effectués 
sur des épingles à haut flux CETAL 
à 40 W/cm-, d'abord sur des éléments 
droits puis sur des éléments coudés ; 
les résultats obtenus sont encoura
geants et l'objectif poursuivi est d'abou
tir au dimensionnement d'un thermo
plongeur de 400 kW alimenté en MT. 

L'étude entreprise sur les résistances 
nues à haut flux a nécessité de très 
nombreux essais avec des densités de 
flux comprises entre 30W/cm- et 150, 
voire 200 W/cm- en convection natu
relle ; parmi les multiples aspects pris 
en compte, on peut noter la nature 
des matériaux conducteurs, leur dispo-
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sition, leur forme qui semble revêtir 
une importance prépondérante, le pro
blème des courants de iuite entre 
éléments voisins, la qualité de l'eau 
avec les risques d'entartrage et d'élec-
tro-décomposition. Par ailleurs, l'étude 
des densités de flux critiques sur con
ducteurs nus a permis une appioche 
du dimensionnement d'un générateur. 

A propos de ces deux premiers 
points se pose le problème du coût des 
dispositifs de régulation en moyenne 
tension et de son impact sur le coût 
global d'une chaudière à effet Joule 
indirect alimenté en tension élevée : 
ce sujet a été abordé au cours de 
contacts avec le service Matériel élec
trique. 

Après l'examen analytique des ma
tériels existants, une action a été 
engagée en vue de développer de nou
velles traversées isolantes en collabo
ration avec la division Ingénierie du 
département Systèmes Energétiques ; 
avec différents fournisseurs potentiels 
de nombreux contacts ont été pris 
(QUARTEX, COVIPLASTEX, ISOLSEC-
RS, VIENNOT-PLASTIQUE, DESMAR-
QUEST) qui font appel, suivant les cas, 
à des matériaux céramiques ou compo
sites. Les premiers essais effectués sur 
des éléments céramiques (QUARTEX, 
DESMARQUEST) ont donné de bons 
résultats, le dispositif de fixation et 
d'étanchéïté dessiné par la division 
Ingénierie s'étant avéré efficace. Un 
autre contact n été pris avec les Labo
ratoires d'essais à haute tension du 
service Maléiiel électrique pour l'étude 
des caractéristiques diélectriques. 

Si les problèmes techniques posés 
par les chaudières électriques existan
tes se sont finalement révélés peu 
nombreux lors de l'enquête effectuée 
en vue de les recenser, en 1983, il est 
apparu, par contre, que le traitement 
d'eau, parfois négligé, constituait un 
facteur de coût et de fiabilité appré
ciable, d'où la constitution d'un dos
sier sur les différents dispositifs de 
traitement, leur dimensionnement et 
leur coût. L'étude de la loi de variation 
de la conduclivité électrique de l'eau 
en fonction de la quantité d'eau 
d'appoint a également été abordée. 

La mise au point d'un procédé élec
trique de prévention de l'entartrage, 
entamée en liaison avec le SEPTEN et 
en collaboration avec la S.L.E.E. et 
l'I.N.S.A. de Toulouse, a permis de 
dîmensionner et de réaliser une cellule 
d'essai en vue d'effectuer des tests 
d'efficacité et d'étudier l'influence de 
différents paramètres (temps de séjour 
de l'eau, densité de courant, tempéra
ture, régulation, composition du tartre 
formé, encrassement). 

Du point de vue de la connaissance 
des matériaux constitutifs, une collabo
ration soutenue se poursuit avec le 
département Etude des matériaux. 
Elle porte notamment sur l'étude du 
vieillissement des matériaux isolants 

pour traversées (ambiance eau-vapeur 
à 250 "C, 25 bars) et sur les tests d'élé
ments chauffants et isolants, pour les
quels une définition des caractéristi
ques synthétiques d'une eau de chau
dière a été nécessaire. 

Une collaboration avec le départe
ment Environnement aquatique et 
atmosphérique s'est aussi engagée 
pour l 'analyse des teneurs en oxygène 
dans la vapeur produite par les chau
dières à électrodes. 

Enfin des aérions diverses ont été 
engagées en collaboration étroite avec 
des constructeurs : 

— étude de thermoplongeurs à densité 
de flux et tension plus élevées (1 500 V) 
en vue de réduire le coût global d'im
plantation des générateurs (avec CE-
TAU ; 
— essais au département Transferts 
thermiques et aérodynamique d'une 
chaudière à thermoplongeurs classi
ques conçue pour fonctionner avec un 
volume d'eau plus faible et pouvant 
atteindre 2 MW avec une densité de 
flux de 16 W/cm- (avec Vulcanic) : 
— nombreux échanges et essais rela
tifs à la mise en œuvre de conducteurs 
nus (choix de matériau, étude de qua
lité d'eau et de densités de courant, 
problème de connexions et traversées) ; 
— projet de développement d'une 
chaudière à induction originale ali
mentée en moyenne tension ; 
— projet C.H.É.F. (département S.E.). 

C.H.E.F. (fig. 3) désigne un nouveau 
concept de chaudières à électrodes 

Moyenne Tension devant permettre de 
réduire les coûts d'investissement dans 
la gamme 1 à 10 MW et d'améliorer 
la fiabilité de ce type d'appareil. Une 
petite maquette 220 V - 10 kW, cons
truite et éprouvée en cours d'année 
avec l'aide de la division Ingénierie et 
en concertation avec A.D.E., confirme 
les idées émises et permet, dans un 
premier temps, de tester les matériaux 
ultérieurement retenus pour le proto
type échelle 1. 

Suivi de réalisations industrielles 
Assistance technique 

Le suivi des installations récentes 
de chaudières à électrodes a porté 
essentiellement sur les problèmes de 
raccordement électrique (régime de 
neutre, schéma de raccordement) et a 
conduit à effectuer de façon systéma
tique la mesure des courants homopo-
laires : chaudière 14 MW SULZER chez 
BONILAIT, chaudière 10 MW SULZER 
chez EVERBALL, chaudière 6 MW 
STEtN-INDUSTRIE chez SUL. 

Dans tous les cas, l'idée de se pas
ser du transformateur d'isolement ne 
semble pas pouvoir être envisagée en 
l'état, compte tenu du niveau des pro
tections réseau : les valeurs relevées 
varient de 3 à 20 A environ avec un 
niveau moyen compris entre 6 et 10 A. 

Fig. 3. - Chaudière électrique à électrodes 
CHEF. La chaudière elle-même se limite à 
la partie calorHugêe, le réservoir de droite 
permet la condensation de la vapeur pro

duite et le recyclage de Yeau. 

Campagnes de mesures 

Les essais effectués dans l'industrie 
sur les chaudières électriques visaient 
à mesurer l'ensemble des pertes des 
installations afin d'en chiffrer les per
formances. On utilise ces résultats 
pour chercher des solutions permettant 
de minimiser certaines de ces pertes 
dans les installations futures (récupé
ration énergétique des purges, traite
ment d'eau, conduite différente de 
l'installation). 

Par ailleurs, la présence des équipes 
de mesure du département A.D.E. per
met de participer à la surveillance 
technique des chaudières (mesures des 
températures de l'intérieur des boîtiers 
de raccordement, surveillance de la 
teneur en T.A.C. des eaux de chau
dière, mesure des résistances d'isole
ment). 

Les résultats de ces campagnes sont 
à la fois un argumentaire commercial 
quant aux performances des matériels 
et une analyse explicative des difficul
tés rencontrées afin d'informer la 
plate-forme d'essais des écueils exis
tants. 

Les équipes interviennent chaque 
lois qu'un nouveau type de chaud'';-'e 
est mis en place ou qu'une mise en 
œuvre originale est signalée. 

D'autre part, une campagne « cour
bes de charge vapeur » a porté sur six 
sites dont cinq en chimie. 
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L'objeelif de ces essais est multiple : 

• Pour proposer une solution bi-
energie 

connaître les chaufferies classi
ques ; 

identifier la courbe de charge des 
besoins en vapeur ; 

• Pour proposer des techniques décen
tralisées 

apprécier le rendement des ré
seaux ; 

dimensionner les besoins particu
liers. 

Les mesures doivent également pei-
metlre de mieux connaître un secteur 
et, par là même, de modéliser plus 
facilement sa courbe de charge pré
sente el future. 

Parallèlement aux essais, le dépar
tement A.D.E. mène une étude sur le 
coût de la vapeur produite en chauffe
rie. Les paramètres sont la taille, 
l'énergie, la durée d'utilisation et le 
taux de charge. Une solution hydro
accumulation est également regardée. 
Les données proviennent en partie des 
mesures. 

Les premiers résultats font appa
raître la part prépondérante du poste 
« consommation ». Il en résulte, dans 
l'état actuel des connaissances sur les 
prix relatifs des énergies, que la solu
tion charbon est toujours très compé
titive et que la bî-énergie se place 
d'autant mieux que le tarif à 8 postes 
est possible et que la durée des utili
sations •• d'été E.D.F. » est élevée. A 
la demande des autres Directions, le 
sujet sera analysé en profondeur sur 
l'année 1985. 

L'électro-brûleur 
(Déparlement S.E.) 

Les premiers travaux concernant 
l'électro-brûleur STEIN - HEURTEY / 
E.D.F. commencèrent mi-1981. Fin 1982, 
a eu lieu un premier essai d'une puis
sance de 1 MWe, il dura quelques se
condes. Actuellement, les essais se 
poursuivent, ils concernent plus parti
culièrement la tenue des électrodes. 
Ces essais sont maintenant suivis par 
la division T.N.E. 

En 1984, le four, sur lequel avait été 
monté l'électro-brûleur à l'origine, a 
été « déclassé » au profit d'un autre 
plus performant. En effet le premier 
atteignait des températures hautes, li
mite d'utilisation, au bout d'une di
zaine de minutes de fonctionnement et 
devait ensuite se refroidir naturelle
ment avant tout autre essai. La nou
velle installation permet un fonctionne
ment en continu aussi long qu'on le 
désire, grâce à l'injection d'air de 
dilution. 

Principaux résultats obtenus 
• Contre-électrode 

Cette électrode de bouclage du cir
cuit a été réalisée à partir de tube de 
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Fig. 4. - Schéma de principe d'un brûieur standard transtoimé en élecirobiùleui. 
1 Générateur d'éïectrode gazeuse (en remplacement de la perche à gaz). 
2 Ouvreau réfiactaire. 
3 Système de mise en rotation de l'air. 
4 Conlre-éleclrode. 

cuivre du commerce. Elle est refroidie 
à l'eau industrielle et tient quelques 
heures. 

• Electrodes 

On voit d'ores et déjà se profiler 
deux philosophies bien distinctes : 

— les électrodes consommables en 
graphite qui tiennent environ une 
heure mais qui pourraient peut-être se 
remplacer de façon automatique : 
l'étude est en cours ; 
— les électrodes « non consomma
bles » en métal refroidi (cuivre essen
tiellement) et arc tournant. Ce pro
gramme est ambitieux et la réussite 
n'est pas assurée. Actuellement nous 
en sommes à 10 à 20 minutes de fonc
tionnement mais beaucoup de nou
velles idées sont à expérimenter. 

Remarque : En 1384, en collaboration 
avec la D.P.T., un film sur la descrip
tion de l'électro-brûleur a été réalisé. 

Modélisation des electro-brûleurs : 
développement d'un modèle numérique 
de combustion 

La modélisation numérique des dis
positifs bî-énergie combinant flamme 
de gaz naturel et énergie électrique 
(électro-brûleurs) est très utile pour la 
mise au point des appareils, puis pour 
le couplage de ces appareils sur des 
processus industriels. C'est pourquoi, 
les départements S.E. et A.D.E. qui 
développent ce type d'appareils ont 
demandé au département L.N.H. 
d'étendre aux électro-brûleurs les mo
délisations développées depuis 1982 

pour les problèmes d'application des 
torches à plasma dans l'industrie. 

Le premier pas, effectué au cours 
de l 'année 1984, a été de développer 
dans le modèle numérique bi-dimen-
sionnel HADES une modélisation de la 
combustion. 

On s'intéresse à des flammes de gaz 
naturel non prémélangées avec l'oxy
dant (air) : dans de telles flammes, il 
est possible de supposer que la ciné
tique des réactions est rapide par 
rapport au temps caractéristique du 
mélange. Ainsi, localement, le corn-
bustible et l'oxydant ne coexistent pas. 
Il faul cependant tenir compte de la 
turbulence de l'écoulement qui, par un 
effet de mélange et de fluctuation du 
front de flamme, autorise la coexis
tence, en grandeurs moyennes, du 
combustible et de l'oxydant, et abaisse 
la température moyenne de flamme 
par rapport à la température adiaba-
tique. Ces effets sont pris en compte 
dans le modèle grâce au calcul en 
chaque point de la loi de densité de 
probabilité du taux de mélange de 
l'air et du gaz combustible. 

Une première validation a été effec
tuée sur le cas d'une flamme turbu
lente en air libre (fig. 5 page suivan
te) : la température de flamme cal
culée coïncide avec la température 
observée expérimentalement, mais la 
flamme calculée est légèrement trop 
courte. 

Le modèle a été ensuite appliqué au 
calcul de l'électro-brûleur développé 
par la D.E.R. et la société STEIN-
HEURTEY. La mise en rotation de l'air 

35 



Fig. S. - Résultat du calcul d'une ilamme 
turbulente de méthane en air libre (les 
température1: vont en croissant du bleu vers 

le rose). 

en amont du brûleur a pour résultat 
de plaquer l'air sur la paroi conique 
de l'ouvreau et d'engendrer une vaste 
recirculation qui donne à la famme 

une forme de boule. On observe dans 
le calcul la présence de Iraces d'oxy
gène dans la zone de recirculation, ce 
qui peut expliquer l'érosion de l'élec
trode en graphite disposée au-dessus 
de l'arrivée du gaz, qui a été observée 
.expérimentalement. 

En 1985, l'étude se poursuivra par la 
modélisation de la décharge électrique, 
et par l'utilisation du modèle pour 
l'étude d'un autre type d'électro-
brûleur, développé pour E.D.F. par la 
société BERTIN. 

Etudes de grandes 
opérations 

Concentration-séchage 
par evaporation 

[Déparlement A.D.E.) 

Moyens d'essais 
Cette plate-forme a lait l'objet, au 

cours de l'année 1984, d'un asse2 
grand nombre de modifications et 
d'améliorations concernant le pilote 
fixe de compression mécanique de 
vapeur (C.M.V.) : 

— installation d'une boucle de ré
chauffage de produit jusqu'à 95 °C 
avant evaporation ; 
— mise en place d'une nouvelle ins
trumentation plus complète et plus 
performante en vue des essais sur les 
évaporateurs lubulaires (mesures des 

débits, températures, pressions et den
sités) ; 
— remplacement du compresseur à 
lobes de type Roots par un petit com
presseur centrifuge prototype Techno-
îan : il s'agit principalement d'obtenir 
une plus grande plage de fonctionne
ment (0,3 à 1 bar à l'aspiration) de 
manière à disposer d'un matériel opé
rationnel et directement commerciali-
sable. Ce compresseur sera de plus 
entouré d'un système d'aubes de pré-
rotation permettant un débit variable à 
l'aspiration pour une vitesse de rota
tion fixe, et d'un dispositif de désur
chauffe automatique au refoulement. 

Un autre fait nouveau sur cette plate
forme a été la réception d'un com
presseur à double vis ATLAS COPCO 
après essais au département Machines 
et structures ; l'intérêt de ce matériel 
est d'avoir un taux de compression 
élevé et donc de permettre les écarts 
de température importants dont on a 
besoin dans des opérations de sur
concentration ou de séchage final. 

Etudes technologiques 

L'étude comparative des performan
ces des différents types d'évaporateurs 
a été poursuivie : ROSCO (en liaison 
avec Â.P.V.), tubulaire en acier inox, 
tubulaire en film plastique (Centre 
d'Etudes Nucléaires de Grenoble). 

Le sécheur cylindre sous vide a fait 
l'objet d'un très grand nombre d'essais 

tempérâture 
BLEU : 300 B 5SQ* 

teneur en .veihane teneur en air 
BLEU •' ù F> îr'. 

Fig. 6. - Résultat du calcul de combustion d'un êlectrobùleui sans décharge électrique. 
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tant du point de vue des produits 
traites que des dispositifs technologi
ques testés ; les essais ont été menés 
en liaison avec l'ENSIA, l'ADIV (Asso
ciation pour le Développement des 
Industries de la Viande) et le cons
tructeur (DUPRAT) ; ils ont porté no
tamment sur les problèmes d'étanchéï-
té ou de température des parois, sur 
l'enlrainement de la vis d'extraction et 
sur les différents systèmes de pulvéri
sation ou d'encollage. La faisabilité 
de cette technique a été démontrée 
niais plusieurs développements tech
nologiques seront encore nécessaires 
pour la rendre opérationnelle sur le 
plan industriel et permettre son cou
plage avec une compression mécani
que de vripeur. 

En ce qui concerne la surconcentra
tion, l'étude du chauffage électrique 
d'un évaporateur à couche mince cen
trifugée a été entreprise en liaison 
avec le constructeur De Dietrich, très 
actif sur ce sujet, et en collaboration 
avec la division Electrolhermie indus
trielle ; doux voies sont explorées : 
résistances ou induction. Un chauffage 
par colliers chauffants doit être expé
rimenté très prochainement. 

Etudes d'applications 

Plusieurs campagnes d'essais de fai
sabilité ont été menées sur le pilote 
fixe de compression mécanique de va
peur : concentration d'eaux glycéri-
neuses (Union Générale des Savonne
ries de Marseille), concentration 
d'etfluents de lavage de fumées (Hui
les, Goudrons et Dérivés), concentration 
d'effluents de décantation d'hydrocar
bures (Dépôts Pétroliers de Fos), con
centration d'effluents de parfumerie, 
l'objeclil etornt toujours la création 
d'une référence industrielle. On peut 
citer, à litre d'exemple, le cas de la 
concentration du jus d'égouttage de 
panneaux de fibres de bois flSOROY) 
qui, après les essais de 83 et 84, vient 
de déboucher sur la décision d'une 
installation : compresseur Râteau de 
400 kW, évaporateur Laguilhare. Les 
essais « in situ » ont été limités cette 
année à la concentration et la cuisson 
de moût de bière (Kronenbourg). 

Enfin, dans le cadre de l'étude tech
nologique du sécheur cylindre sous 
vide, de nombreux essais ont été effec
tués sur les produits les plus divers : 
sang, levure, lactosérum, moût de 
bière, jus de raisin, lait, purée de 
pommes de terrr;, etc. 

fféaJi sa fions industrielles : études 
d'avant-projets, assistance technique 

Les principaux avant-pro/efs ont por
té sur les sujets suivants : 

- concentration de liqueurs noires à 
la Papeterie de Venizel (en aval d'une 
installation de préconcentration par 
C.M.V. déjà en service) ; 

- couplage d'une C.M.V. sur les cy
lindres sécheurs en papeterie (Sibille) ; 

- séchage final de sel (Compagnie 
des Salines du Midij ; 

- distillation de dimethyl hydrazine 
(S.N.P.E.). 

Dans les deux derniers cas, la com
pression mécanique de vapeur n'est 
pas apparue comme la bonne réponse 
aux problèmes posés et c'est une solu
tion par pompe à chaleur gui a été 
proposée. 

D'une manière générale, les installa
tions de C.M.V. en service fonctionnent 
à peu près sans problèmes et les 
actions d'assistance technique sont très 
limitées ; ainsi une seule intervention 
notable est à s:ynaler, sur une instal
lation Kestner de concentration d'eaux 
minérales par C.M.V. à la société des 
Eaux de Vichy. 

Séchage des solides 

(Déparlement A.D.E.) 

Moyens d'essais, outils d'étude 

La nouvelle boucle de séchage à 
haute température (400 ' C) a été mon
tée et mise en service : elle permet 
d'obtenir les courbes de séchage à 
l'air des produits en maîtrisant les 
conditions de vitesse, température et 
humidité ; de plus, un système micro-
informatique d'acquisition et de traite
ment des données est en cours d'im
plantation et assurera son pilotage. 

Un modèle de séchage mixte air 
chaud - micro-ondes a également été 
réalisé. 

Enfin. 1984 a vu l'installation par la 
société Bertin du séchoir pilote à la 
vapeur d'eau surchauffée (0.3 t. h), des
tiné notamment au séchage de la 
luzerne et de la pulpe de betterave. 

Par ailleurs, les études de modéJi-
sation du séchage des produits granu
leux en lit fixe se sont poursuivies en 
1984, avrc la collaboration d'ARMI-
NES ; des essais sur des plaqueltes de 
bois et sur du malt ont été effectués 
pour la validation du modèle. 

Efudes d'applications 

Les différents essais réalisés l'ont 
été à des titres divers, besoins propres 
du laboratoire, prestations de service 
ou recherche de données en vue d'un 
avant-projet. 

Ainsi, les essais analytiques de sé
chage de luzerne et de pulpe de bette
rave à la vapeui d'eau surchauffée 
ont été poursuivis et les résultats 
obtenus ont contribué au dimensionne-
ment du séchoir pilote Bertin de 0,3 t/h. 
Par ailleurs, afin de progresser dans 
la connaissance des phénomènes, des 
essais de séchage à la vapeur sur 
d'autres produits ont été repris (cubes 
de plâtre, carottes). 

Afin d'apprécier qualitativement et 
quantitativement, l'intérêt du séchage 
mixte air chaud - micro-ondes, des 
essais ont été effectués à l'aide du 
module réalisé à cet effet, sur diffé-

APPLICATIONS DE L'ELECTHICITE 

rents produits tels que le bois, pour 
lequel des résultats encourageants ont 
été obtenus. 

Les autres essais de faisabilité ont 
été effectués à la suite de demandes 
extérieures : 

— séchage de talc, en liaison avec 
FLAK INDUSTRIE (Talcs de Luzenac) ; 
- - séchage de plaques composites 
(EVERITE) ; 
-- séchage d'assiettes (Industelec Mé

diterranée) ; 
— séchage de légumes (carottes, oi
gnons), pour la coopérative DESHY-
LAON. 

Etudes technologiques 

L'activité s'est orientée vers les 
générateurs électriques d'air chaud à 
batteries de résistances ; étude techno
logique en vue d'une optimisation éco
nomique de ces appareils. Une étroite 
collaboration s'est établie à cet effet 
avec le département Transferts thermi
ques et aérodynamique afin d'exami
ner les différents éléments chauffants 
appropriés (nature, forme, coefficient 
d'échange) et de définir une conception 
d'ensemble pouvant aboutir à une 
compacité maximale, sans omettre de 
prendre en compte des problèmes 
d'encrassement éventuel : un premier 
projet est actuellement à l'étude. Par 
ailleurs, les contacts avec le CETIAT 
ont été maintenus en ce qui concerne 
les phénomènes d'encrassement, que 
ceux-ci soient d'origine minérale ou 
organique. 

Evaiuaiion préliminaire 
et *uivi technique 
de réalisations industrielles 

L'activité « séchage » reste très mar
quée par la îéponse à de nombreuses 
demandes d'informations et par la par
ticipation à des études d'évaluation 
préliminaire avec une grande disparité 
des questions posées : séchage de pa
pier, maïs, tabac, enductions, bois, 
moules de fonderie, céramiques, tuiles 
et briques, carbonate de chaux, sable, 
calcaire, kaolin, calcinations diverses. 
Les solutions proposées font appel sui
vant les cas à des techniques « pompe 
à chaleur « ou à des techniques « ré
sistances », ces dernières étant géné
ralement envisagées dans une optique 
bi-énergie. 

En ce qui concerne Je suivi des ins-
tallations sur le terrain, une réalisa
tion récente a retenu l'attention du 
département A.D.E. : séchage de laine 
lavée par PAC air-eau au RI 14 aux 
Peignages d'Auchel (Dewavrin). Face 
à une solution PAC air-air, un tel sys
tème n'est pas dépourvu d'avantages 
car l'existence d'une boucle d'eau 
chaude permet de coupler facilement 
la PAC à une autre source d'énergie 
en vue d'effacer les jours de pointe ou 
d'assurer une permanence du fonction
nement en cas de défaillance. C'est 
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d'ailleurs avec cette même orientation 
que le département A.D.E. a participé 
de façon très active à la conception 
d'un séchoir de légumes (carottes, 
oignons avec PAC pour DESHYLAON 
• puissance installée: 9Û0 kW). 

Mesures in sifu 
En 1983. des tours d'atomisation 

avaient ete instrumentes. En 1984, 
c'est un scchoir a luzerne qui a fait 
l'objel de mesures. Il est équipé de 
20 MW de résistances, d'un brûleur à 
gaz et d'un dispositif de recyclage. 
Cette solution semble très bonne car la 
puissance est élevée (tarif 8 postes) 
et la durée d'utilisation en été est très 
longue. Le presécheur permet de 
gagner 30 °Q d'énergie. 

Le séchage bi-energie de la luzerne 
devrait se développer, le principal 
concurrent étant le charbon dont il 
sera utile également de connaître les 
résultats. 

Lse essais in situ alimentent égale
ment des études d'évaluation : carac
téristiques des brûleurs industriels 
traditionnels, coûts des diverses solu
tions de production d'air chaud. 

Technique* non thermiques 

de séparation en milieu liquide 

(IVpanomcnt A.D.E.) 

Moyens d'essais et outils d'étude 

La plate-forme d'essais comporte 
actuellement un équipement complet 
et diversifié, notamment en osmose 
inverse et ultrafiltration : composants 
multiples et interchangeables, pilotes 
polyvalents destinés à s'adapter au 
mieux à la variété ou à la spécificité 
des besoins et à exploiter l'évolution 
technologique dans ce domaine (mem
branes de différentes natures, modules 
plans ou tubulaires, voire spirales, 
émanant de tous horizons du point de 
vue des constructeurs, trois pilotes 
d'osmose inverse dont deux mobiles, 
quatre pilotes d'ultrafillration dont un 
mobile). 

Les principales améliorations appor
tées à ces outils ont consisté à déve
lopper la métrologie, à mettre en place 
de nouvelles membranes Wafîlm 
(osmose inverse) et à rechercher une 
plus grande souplesse d'exploitaïon 
des pilotes d'osmose inverse : 

installation d'une régulation de 
pression permettant une mise en ré
gime automatique à la demande ; 

implantation d'un système micro-
informatique APPLE de contrôle-
commande. 

Enfin, en vue de lui assurer une 
large diffusion, le programme sur 
micro-ordinateur CASOAR de modéli
sation des installations d'osmose in
verse multi-étagées à recirculation a 
été transpose en version simplifiée sur 
calculette. 

Etudes technologiques 

Dans le domaine des procédés sur 
membranes, des études de base ont 
été poursuivies concernant l'influence 
de la vitesse de circulation sur les 
débits de perméat ainsi que la con
naissance des phénomènes fondamen
taux ; l'objectif est d'accroître les per
formances des membranes. 

Par ailleurs, l'étude d'un système 
pompe-turbine proposé par le construc
teur GUINARD a montré que l'on pou
vait réduire de moitié la consommation 
énergétique d'une installation d'osmose 
inverse {passage de 12 à 5,7 kW/m.'1 

dans le cas de la préconcentration du 
jus avant evaporation en sucrerie). 

Etudes d'applications 

Grâce à la mobilité des moyens 
d'expérimentation, la plupart des 
essais de faisabilité se sont déroulés 
« in sïtu ». 

En osmose inverse, certaines actions 
engagées antérieurement ont lait 
l'objet d'un suivi attentif : 
— traitement des eaux de rejet de 
blanchiment, en conserverie, avec la 
collaboration du C.T.P.C.A. ; les deux 
premiers objectifs de cette opération 
sont la diminution de la pollution et la 
récupération d'eau chaude (perméat) ; 
un troisième objectif concerne alors la 
valorisation du concentrât (alimenta
tion animale par exemple, ou substrat 
en bîotechnologie) ; 

- - application de l'osmose inverse 
dans les opérations de concentration 
de l'industrie sucrière : d'abord en 
laboratoire puis « in situ » (sucrerie de 
Vierzy), les essais réalisés en précon
centration du jus avant evaporation 
ont donné de bons résultats : 40 ( / h / m -
de perméat à 75 "C pour une consom
mation de 6 kWh m : i ; peu de problè
mes d'encrassement et de colmatage ; 
peu de pertes en sucre ; la concréti
sation de cette action réside dans 
l'optimisation de l'ensemble du proces
sus. Des essais effectués en parallèle 
sur des vinasses de sucrerie ont donné 
des performances inférieures (20 / / h / 
m"); 

- concentration de jus de pommes: 
suite rrux essais en laboratoire, une 
expérimentation « in situ » (Verniers) 
a été coduite en liaison avec le cons
tructeur P.C.I. ; les résultats techniques 
sont satisfaisants. 

Parmi les nouveaux sujets abordés 
cette année, toujours en osmose in
verse, on peut citer la dépollution 
d'effluents avec la société HUILES, 
GOUDRONS ET DERIVES et avec les 
DEPOTS PETROLIERS de Fos, dans U 
deuxième cas, une solution par com
pression mécanique de vapeur pourrait 
s'avérer plus judicieuse. 

Le pilote d'éJectrodialyse CE.A. S30 
a été mis à la disposilion de l'I.N.R.A. 
Pech Rouge pour un programme 
d'essais « in situ » d'application de 

cette technique au traitement du vin : 
déminéralisation et reduction de l'acide 
tartrique, recuperation des sucres de 
moût de raisin. Une optimisation éco
nomique est à rechercher pour assurer 
la rentabilité de l'électrodialyse par la 
juxtaposition des deux opérations. 

Les études engagées sur l'hydrolyse 
des protéines sanguines par ultra-
iiltiation et réaction enzymatique se 
sont poursuivies, avec la collaboration 
de l'Institut Bio-Limousin. Les travaux 
sont entrés dans une phase de valori
sation avec le dépôt d'un brevet et 
l'étude du contrôle du processus mis 
au point par un système micro-infor
matique. L'existence du marché corres
pondant au produit fini obtenu laisse 
bien augurer du débouché de cette 
opération sur le plan industriel. 

11 est intéressant de signaler ici les 
résultats d'une enquête sur l'utilisation 
en France des procédés de séparation 
sur membranes : on ne dénombre pas 
moins de 25Û unités d'ultrafillration, 
d'osmose inverse ou d'électrodialyse 
dans l'industrie, auxquelles s'ajoutent 
l 000 à 2 000 équipements d'osmose 
inverse pour la production d'eau ultra
pure (électronique, sanlé, I.A.A.). Ces 
techniques donnent satisfaction à leurs 
utilisateurs dans la quasi-totalité des 
cas et les constructeurs suivent de très 
près leur développement. 

Au laboratoire, plusieurs séries 
d'essais ont permis d'explorer les pos
sibilités d'un procédé d'épuration 
d'effluents liquides par éiecfro-oxyda-
rion. Deux types d'effluents ont été 
traités : cyanures el phénolés ; dans 
le premier cas, de bons résultats ont 
été obtenus, d'où un intérêt potentiel 
du procédé, sous réserve de sa compé
titivité économique vis-à-vis des pro
cédés chimiques classiques ; dans le 
second cas, le coût apparaît, pour le 
moment, très élevé et le résultat tech
nique douteux. 

Une autre démarche exploratoire a 
été engagée concernant la cémentation 
sous activation magnétique dans le 
cadre d'une collaboration avec la so
ciété EXTRAMET: des résultats posi
tifs ont été obtenus, d'abord en récu
pération de cuivre (COMPTOIR LYON 
ALLEMAND1, ; puis des essais ont été 
entrepris avec USINOR MARDYCK 
pour la récupération d'étain dans un 
effluent (1 500 { h à 2 q/{ soit environ 
201 an), réalisés au lahoratoire puis 
« in situ », ils ont fait suite à une pre
mière tentative d'application de l'élec
trodialyse en 82-83 ; les possibilités 
d'un procédé électrolytïque sont égale
ment testées en parallèle : il s'agit 
actuellement de chiffrer les ratios 
d'extraction et d'évaluer les perfor
mances des membranes et les problè
mes de colmitage. 

Campagnes de mesures 
L'ensemble des campagnes d'essais 

sur les installations d'osmose inverse 

38 



APPLICATIONS DE L'ELECTRICITE 

a permis d'analyser leurs performan
ces el d'apprécier l'incidence des 
modifications techniques sur les équi
pements en place. 

D'autre part, au cours de ces cam
pagnes, les informations issues des 
capteurs de mesures mis en place 
pour les essais ont permis aux exploi
tants d'optimiser la conduite de leurs 
installations (notamment en ce qui 
concerne la montée en pression ; les 
mesures ont montré qu'une mise en 
pression progressive évitait un colma
tage prématuré des membranes). 

Sidérurgie 

Utilisation des plasmas 
thermiques 

L'utilisation des plasmas 
en sidérurgie 

([;.-;m!£?nn-n: S.E.! 

La sidérurgie consomme près de 
lOTWh par an et restitue sous forme 
de gaz ou d'électricité près de 2 TWh 
au système électrique. Les restructu
rations récentes concernent les produits 
longs (40 % de la production fran
çaise) pour lesquels la filière « tout 
électrique », à partir de ferrailles prin
cipalement, est, à l'évidence, la plus 
performante. La filière haut fourneau 
ne concernera bientôt plus que les 
produits plats et les aciers spéciaux 
(60 °o de la production). Depuis 1980 
la D.E.R. a entrepris des études con
jointes avec l'IRSID (Institut de Re
cherche de la Sidérurgie) pour substi
tuer l'électricité au coke dans les hauts 
fourneaux. La contribution de la divi
sion E.G-M. à ces études pour l'année 
1984 a consisté à modéliser les princi
pales usines (SOLMER et USINOR). La 
comparaison des premiers résultats 
avec la marche effective de l'usine a 
permis de valider les données du 
modèle pour le cas de SOLMER. Ulté
rieurement on pourra introduire de 
nouvelles techniques dans la modéli
sation de l'usine et de son environne
ment (en particulier utilisation du gaz). 

Les torches à plasma de grande 
puissance ont des débouchés potentiels 
importants dans nombre de grands 
secteurs industriels : sidérurgie, chi
mie, pétrochimie, réfractaires, etc. Les 
années 1983 et 1984 ont vu l'aboutis
sement d'un certain nombre d'études 
et de travaux menés au sein de plu
sieurs équipes de la Direction des 
Etudes et Recherches d'E.D.F. (dépar
tement Systèmes énergétiques, dépar
tement Applications de l'électricité, 
département Laboratoire national d'hy
draulique). 

Les premières réalisations indus
trielles ont vu le jour en 1984, dans 
la sidérurgie. Ces résultats concréti
sent tout un eifort de réflexion mené 
conjointement avec l'IRSID et les Pou
voirs publics, et développé au dépar
lement Systèmes énergétiques. Quel
ques aspects sont présentés ci-après. 

Etude de sensibilité économique 
de différents schémas de marche 
d'un haut fourneau avec du plasma 

Cette étude a été réalisée à partir 
de schémas de marche d'un haut 
fourneau fournis par l'IRSID. Ces sché
mas ont été élaborés à partir du mo
dèle mathématique du haut fourneau 
de l'IRSID en montrant leurs limites 
techniques avec la connaissance 
actuelle de la marche des hauts four
neaux. 

En particulier, les fonctionnements 
proposés doivent respecter les valeurs 
limites des grands paramètres de fonc
tionnement du haut fourneau : 

— température de flamme ; 
—• consommation de coke aux tuyères ; 
— consommation de coke de régénéra
tion ; 
— température du gaz de gueulard ; 
— défaut d'idéalité de l'équilibre wus-
tile-fer-gaz. 

Les schémas de marche étudiés sont : 
• Surchauffe de vent aux cowpers par 
plasma : 

— dopage ; 
— régulation de vent chaud ; 

substitution de l'électricité au gaz 
de cokerie. 

• Substitution du plasma aux injec
tions de combustible aux tuyères (en 
particulier fuel). 

• Injection de gaz reformé aux tuyères 
(combinaisons plasma -\- charbon). 

• Recyclage intégral ou partiel du gaz 
de gueulard après épuration partielle 
en CO.. 

Dans chaque cas nous avons évalué 
l'intérêt économique en fonction des 
prix des différentes énergies et de 
l'évolution de ces prix (coke, charbon, 
fuel lourd n" 2, gaz de haut fourneau, 
gaz de cokerie, énergie électrique). 

En particulier nous avons porté notre 
attention sur le temps de retour brut de 
l'investissement olasma, pour chaque 
schéma, avec différentes hypothèses 
de coût du kW plasma installé. 

La marche de référence proposée 
par l'IRSID est celle d'un haut four
neau fonctionnant avec injection de 
charbon aux tuyères (voir tableau 1). 

La conclusion de ces études conduit 
à concentrer les efforts dans la voie 
charbon + plasma tout en gardant 
présentes à l'esprit les possibilités 
offertes par le recyclage du gaz de 
haut fourneau. 

Etude d'optimisation de sites 
sidérurgiques intégrés 

Un programme utilisant la méthode 
d'optimisation linéaire a été adapté, en 
liaison avec la division Etudes gêné-

tableau 1. - Marche de rôti-ronce du haut fourneau. 

DONNEES DE MARCHE 
Mise au mille de coke 
Mise au mille de charbon 
Dcbil de vent sec 
Température du vent 
Humidité du vent 
Débit de gaz de gueulard 
Température du qaz de gueulard 
P.C.I. du gaz de gueulard 

BILAN ENERGETIQUE 

Apports : coke 
charbon 
chaleur sensible du vent 

TOTAL 
Besoins : Réduction des oxydes du 1er 

Production de la fonte 
Chaleur sensible de la ionte 
Chaleur latente du gaz de gueulard 
Energies non récupéiées 

TOTAL 

Décomposition des énergies non récupérées 
Chaleur sensible du laitier 
Chaleur sensible du gaz de gueulard 
Perles Ihermiques 

378.5 kg/tf 

69.Ï kg/Il 

9B4 nv'n/lf 

1 300 °C 
10 g/m'!n 

1446 m:WU 
90 °C 

679 kca]/m : { n 

(en lh/11) (en %) 

2 723 74.2 
503 13.7 
446 l ï . l 

3 672 100,0 

1 625 44,3 
456 12.4 
338 9.2 
983 25,8 
270 7.4 

3 672 100,0 

153 4.2 1 
33 0,9 
84 2,3 
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rales et méthodes, à la modélisation 
d'une usine sidérurgique intégrée avec 
comme objectifs : 

à partir des appareils existants 
(haut fourneau, cokerie, agglomération, 
etc.) avec des fonctionnements utilisant 
des techniques électriques (par exem
ple plasma,, déterminer l'intérêt éco
nomique optimum du fonctionnement 
de l'ensemble de l'usine et dégager les 
solutions électriques les plus compéti
tives actuellement ; 

en modifiant partiellement la struc
ture de l'usine (séparation de l'hydro
gène du gaz de cokerie par le procédé 
P.S.A. par exemple), dégager des pro
cédés innovants et intéressants sur 
lesquels faire porter les efforts de 
recherche dans les années qui vien
nent. 

L'année 1984 a vu l'adaptation de ce 
programme à des cas concrets (SOL-
MER, USINOR Dunkerque) en liaison 
avec riRSID. 

1984 : l'année des premières torches 
industrielles 

En effet, le 3 mai 1984 le départe
ment A.D.E. inaugurait le <• laboratoire 
plasma •> équipé de la première instal
lation à finalité industrielle : une tor
che de 2 MW construite par la société 
AEROSPATIALE en collaboration avec 
JEUMONT-SCHNEIDER. 

Depuis sa première « mise à feu », 
le 21 décembre 1983, jusqu'au mois de 
décembre 1984, la plaie-forme a tota
lisé une centaine d'heures d'essais. 

mm\ 

Torche à plasma AEROSPATIALE en essai 
aux Renardières. 

Bntiine rie champ magnétique 

1984 a vu la concrétisation des étu
des liées au plasma, et initiées depuis 
plusieurs années en liaison avec l'IR-
SID, par la décision de la Société du 
Ferromanganèse de Paris-Outreau 
(S.F.P.O.) d'équiper son haut fourneau 
n" 7 de l'usine de Boulogne-sur-Mer 
avec trois torches à plasma d'une 
puissance unitaire de 1,5 MW. 

Les torches à plasma, de construc
tion Aérospatiale, implantées sur ce 
haut fourneau de la S.F.P.O., utilisent 
de l'énergie électrique (sous forme 
d'un arc) pour la céder à de l'crii qui 
est ainsi porté à une température de 
l'ordre de 4 0D0 "C (température qui ne 
pouvait être atteinte par les moyens 
traditionnels de chauffage). Cette utili
sation des torches conduit à une substi
tution partielle de l'énergie fossile 
(coke) par de l'électricité. 

La campagne d'essai en cours per
mettra de : 

— connaître les performances des tor
ches à plasma en milieu industriel ; 
— qualifier l'interface torche à plasma 
haut fourneau ; 
— déterminer les paramètres néces
saires à la modélisation de l'écoule
ment issu du mélange (plasma-air à 
1200"C). 

S.F.P.O. (62-BouIogne). 
Torche à plasma sur le plancher du haut 

/ourneau. 

Elle a nécessité la mise en place, 
dans une ambiance sidérurgique, d'en
viron 150 capteurs de mesure (pres
sion, température, débit, énergie élec
trique, tension, intensité) qui permettent, 
reliés à un système d'acquisition et de 

Électrode amont 

Schéma de principe de la torche AEROSPATIALE industrialisée. 

traitement en temps réel, d'avoir accès 
directement au rendement du système 
plasma de la torche. 

En plus de ces mesures, la connais
sance des débits d'air à haute tempé
rature a conduit à réaliser le contrôle 
d'organes déprimogènes hors normes 
(par leur implantation et leurs maté
riaux de construction) par vélocimétrie 
laser. 

De plus, la connaissance du débit 
gaz de HF (composé de constituants 
variables) ont amené à réaliser des 
analyses de concentration en CO et 
CO L . . 

Les mesures réalisées ont déjà per
mis une aide au démarrage et permet
tront d'optimiser l'apport énergétique 
de la torche au haut fourneau. 

• La recherche d'un site industriel 
poui une opération de sensibilisation 
suites aux précédentes étude?, a con
duit la division Analyse des processus 
à suivre le projet S.F.P.O. dans sa 
phase initiale et dans sa phase active : 

— dans sa phase initiale en tant que 
conseil technique tant vis-à-vis de 
S.F.P.O. que d'E.D.F. et également de 
1'A.F.M.E. ; 
— dans la phase active du projet, en 
apportant un soutien technique à la 
D.P.T. et en coordonnant l'ensemble 
des actions engagées par la D.E.R. 
pour mener à bien cette opération. 

Ces différentes actions ont été prin
cipalement : 

— une modélisation de l'interface tor
che à plasma - haut fourneau, par 
le département L.N.H., en vue du di-
mensionnement de cet interface (voir 
ci-après) ; 
— des essais sur la plate-forme du 
département A.D.E. pour aider au 
dimensionnement du matériel destiné 
à S.F.P.O. ; 
— des mesures sur les nuisances 
éventuelles dues au plasma par le 
département Fonctionnement des cen
trales (perturbations radioélectriques) 
et le département Comptage-exploita
tion-gestion (harmoniques) ; 
— une campagne de mesures, assurée 
par le département Essais, pour réa
liser un bilan thermique et économique 
de cette opération. 

Les trois torches à plasma de tech
nologie Aérospatiale ont été installées 
à Boulogne-sur-Mer dans le courant 
de l'été et ont fonctionné correctement 
à une puissance de 1,5 MW chacune. 

Au début du mois de novembre, la 
durée de vie des électrodes a atteint 
800 heures, les interfaces ont dépassé 
1 200 heures de fonctionnement sans 
problème majeur (confirmant les résul
tats des études effectuées). 

De plus, les perturbations électriques 
sont quasi inexistantes et le haut four
neau a réagi positivement à cet apport 
thermique d'origine électrique. 

Enfin, les résultats d'exploitation 
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sont en cours d'examen en liaison 
avec S.F.P.O. 

Démonstration à UcJcange 
tU-i-tuic-inr--: SX.) 

Enfin, début novembre, un équipe
ment dit transportable et suivi par 
la D.P.T., comprenant une torche de 
2 MW, entrait en action à l'usine 
sidérurgique de Sauines-Uckange pour 
surchauffer le vent avant son intro
duction dans la circulaire d'un haut 
fourneau. Dans le contexte de cet 
équipement la D.E.R. intervient à la 
demande de la D.P.T. 

En conclusion, le développement 
industriel du plasma a connu un tour
nant important en 1984 grâce à la 
réussite sur le plan technique d'une 
opération de sensibilisation sur un 
haut fourneau. Les efforts dans ce 
domaine doivent s'intensifier pour per
mettre la concrétisation des études et 
projets qui se multiplient. 

Modélisation numérique 
du chauffage de gaz par plasma 

(D<Tnrti--menl L.N.H.) 

Dans l'optique de l'accouplement 
d'une torche à plasma sur un proces
sus industriel, il est important de pou
voir prédire comment s'effectue le 
melange entre le jet de plasma en 
extinction issu de la torche et l'écou
lement ambiant. Le contact direct entre 
le plasma et les parois du processus 
doit, en particulier, être évité. 

Le département L.N.H., qui disposait 
déjà, à la date où se sont posés ces 
problèmes, de gros codes de calcul 
de mécanique des fluides mis au point 
dans le cadre des études de thermo-
hydraulique des réacteurs nucléaires, 
a développé l'extension de ces modè
les aux problèmes de plasmas ; il 
dispose maintenant, pour la modélisa
tion des plasmas : 

- en bidimensionnel : du modèle 
HADES (issu du système SBIRE) ; 

— en tridimensionnel : du modèle 
PERSEPHONE {issu du système ESTET). 

L'année 1984 a ainsi vu appliquer 
PERSEPHONE au suivi des études de 
conception, puis aux conditions de 
mise en service de torches à plasma 
sur un haut fourneau de S.F.P.O. à 
BouIogne-sur-Mer. A succédé à cette 
dernière, l'étude de la première im
plantation de la plate-forme mobile 
sur un haut fourneau de Sauines-
Uckange. 

Ces études d'optimisation des geo
metries d'accouplement d'une torche 
sur une conduite ont montré qu'il était 
souhaitable de faire légèrement péné
trer le nez de la torche dans la con
duite, et d'incliner la torche vers l'aval 
avec un angle aussi faible que pos
sible par rapport à la direction de 
l'écoulement amont. Dans le cas où 
cet angle ne peut pas être très petit, 
le calcul a montré que le comporte
ment du jet est très sensible aux 
variations du débit d'air de la conduite 
et qu'un risque peut apparaître sur la 
paroi opposée à la torche quand ce 
débit baisse de 20 % par rapport à 
la valeur nominale admise : il est donc 
important de veiller au bon équilibre 
des débits de l'installation. 

L'année 1985 verra se poursuivre 
ces études thermo-aérodynamiques 
d'accouplement. En particulier, l'effort 
d'amélioration et de validation des 
modélisations sera maintenu, en parti
culier grâce à des comparaisons avec 
des mesurei réalisées sur site ou en 
laboraloire. 

Four centrifuge à arc transféré 
(Département A.D.E.) 

Il s'agit d'un four rotatif horizontal 
inclinable utilisant comme moyen de 
chauffage une colonne de plasma 
générée entre deux torches de faible 
puissance. On applique une tension 
importante (100 à 1000 V) entre les 
deux torches : le plasma entre ces 
deux torches forme une résistance 

Premieis essais du iour centrifuge à arc 
Uansiéré (coulée d'oxydes métalliques). 

électrique gazeuse dans laquelle on 
injecte la puissance désirée- 20 000 °C 
peuvent être obtenus à ce niveau. 

L'aménagement de ce moyen d'essai 
s'est terminé en cours d'année et une 
première série d'essais de fusion a 
pu être faite sur des oxydes métalli
ques. Le four est en effet destiné à 
de multiples essais de faisabilité sur 
des produits fournis par des industriels. 

Il présente les avantages suivants : 

— possibilité de traiter des fines ; 
— puissance facilement modulable ; 
— possibilité de maîtriser l'atmosphère 
gazeuse ; 
— autocreuset représentant une solu
tion élégante aux problèmes posés par 
les réfrac taires dans les fours indus
triels, surtout ai x hautes températures. 

Les principales applications envisa
gées concernent : 

— la fusion de Laitiers de hauts four
neaux avant traitements physiques de 
mise en forme ; 
— la fusion d'oxydes mélalliques ; 
— la fusion de fines impropres à une 
utilisation dans des réacteurs chimi
ques actuels tels que haut fourneau 
ou four à arc. En effet, ces derniers 
imposent souvent une mise en forme 
du produit en granulats. 

Résultat du calcul d'implantation d 'une torche à plasma suz une conduite. 



Dans un premier temps, le labo
ratoire plasma des Renardières se 
contentera d'effectuer des essais de 
faisabilité portant essentiellement sur 
une fusion de matériaux, suivie éven
tuellement d'une mise en forme 
{trempe ou sphéroïdisation en sortie 
de four). Les essais plus complexes 
dans le domaine de la métallurgie 
extractive, prenant en compte des 
réactions chimiques, sont effectués par 
le Laboratoire des Ultra-Réfractaires 
du C.N.R.S. à Odeillo. 

Groupe de travail • Traitement 
des hydrocarbures par plasma » 

(DiVirlcmcnt A.D.E.) 

Constitué à l'initiative d'E.D.F. en 
juin 1983, ce groupe de travail ras
semble des pétroliers (I.F.P., ELF, 
TOTAL, BP), des universitaires (Limo
ges, Nancy, Rouen, Orléans), l'AERO-
SPATIALE, le Ministère de l'Industrie 
(M.S.T.). l'A.F.M.E., le C.N.R.S. (Labo
ratoires universitaires et PIRSEM), le 
CERCHAR et E.D.F. 

Les travaux se sont terminés en dé
cembre 1984 et ont débouché sur les 
principales conclusions suivantes : 

• Acétylène : bien qu'industrialisés 
en R.F.A., chez Hûls, les procédés 
plasma ne peuvent avoir que des 
débouches très réduits en France, l'in
dustrie du P.V.C. n'utilisant plus ce 
produit de base. 

• Combustion assistée de résidus 
lourds : possible, mais une dépollution 
coûteuse de ces produits est néces
saire. L'emploi des résidus lourds n'est 
donc envisagé ni en raffinerie, ni dans 
l'industrie. 

• Vapo-craquage à haute tempéra
ture : des procédés de production 
d'éthylène existent ; ils utilisent une 
flamme à oxygène pur (procédés DOW 
et A.C.R.). Un plasma pourrait rem
placer cette flamme : une étude explo
ratoire est lancée sur ce thème. 

• Hydropyrolyse des résidus lourds : 
BP France est titulaire d'un brevet 
portant sur cette conversion. L'intérêt 
du procédé réside dans l'obtention 
directe d'hydrocarbures saturés de 
type « essence » (4 à 18 atomes de 
carbone). Les pétroliers français sont 
également intéressés par ce procédé 
qui semble avoir un grand avenir. 

• Gazéification de résidus lourds en 
CO + IL. : la chimie à base de 
- CO + K. », actuellement 7 % de 
la pétrochimie, pourrait en représen
ter 40 % en l'an 2000. Ceci montre 
l'intérêt de cette production. Des pro
cédés tels que FISCHER TROPSCH ou 
M.G.T. (MOBÏL) permettent la synthèse 
de carburants à partir du mélange 
- CO + H,. •. 
• Production de radicaux excités : les 
études menées à l'ENSIC (Nancy) 
montrent que, sous réserve d'une con-

Tour de saturation 
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de gouttelettes 
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Melange 
gaz chauds 
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Exhausteur 
Faisceau tabulaire 
du récupérateur 

Soufflage de vent 
Chambre de combustion 
du récupérateur 

Schéma de principe d'un cubiht a vent chaud a double recuperation [tihèie humide). 

iirmation expérimentale, la production 
de radicaux libres par plasma pourrait 
améliorer la sélectivité des unités de 
craquage et de conversion des résidus 
en essence ou gazole. 

La connaissance du cubilot 
et son électro-renforcement 
(Département S.E.Ï 

Ces études, réalisées en collabora
tion avec la D.P.T., ont pour but d'éva
luer l'intérêt d'une substitution d'éner
gie dégagée par la combustion du 
coke. 

Une approcht modélisation doit être 
effectuée en 1985 et, en fonction des 
résultats, il pourra être envisagé de 
faire une expérimentation sur un petit 
cubilot. 

Industries 
métallurgiques 
et mécaniques 

Chauffage par résistances 
(Département A.D.E.) 

Modélisation des fours 
Modèle monodimensionnel 
de comportement d'une paroi 

Ce code calcule sur I.B.M. 3081 la 
montée en température et les déper
ditions d'une paroi composite. Il a 
permis de résoudre de nombreux pro
blèmes industriels ; on puut citer en 

particulier les simulations effectuées 
pour calculer des réchauffeurs de 
matrice de forge et des poches de 
coulée. 

Modèle monodimensionnel sur micio-
ordinateur de paroi rétractaire 

Ce programme, développé sur 
APPLE II, a été très utilisé, par le 
département A.D.E., et par de nom
breux constructeurs auxquels il a été 
remis. Pour qu'il puisse fonctionner 
sur les micro-ordinateurs de la nou
velle génération, lype I.B.M.-P.C, il 
est en cours de retranscription en 
PASCAL. L'aspect conversationnel 
sera, à l'occasion de ce travail, amé
lioré par l'utilisation de logiciels spé
cifiques de gestion d'écran. 

Modèle bidimensionnel sur CRAY 1 

Les travaux effectués cette année 
sur ce modèle portent sur l'affinage 
du maillage pour une plus grande 
précision des résultats, sur son adap
tation au traitement des fours à sec
tion rectangulaire et, enfin, sur la mise 
au point de sorties dites « graphi
ques », qui ont permis de faire un 
dessin animé montrant la montée en 
température dans la paroi, les résis
tances et la charge en fonction du 
temps (film présenté au Congrès de 
l'U.LE. à Stockholm en septembre 
1984 (voir figure ci-contre). 

Etudes technologiques 

Résistances métalliques 

• Fiabilité des résistances 
nickel-chrome 

Les premiers résultats obtenus par 
le L.C.I.E. sur la durée de vie des 
résistances en ruban de nickel-chromo 
ont été confirmés : la température a 
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Sortie graphique d'un calcul par CRAY 1. 
Isothermes dans la charge et les patois après 2 010 s de chauffage. 

une incidence importante sur la durée 
de vie probable, qui chute rapide
ment lorsque l'on dépasse 1 130 'C à 
I 150 "C. Par contre, la densité de 
courant (ou la charge surfacique) n 'a 
qu'une influence faible, mais crois
sante avec la température, sur la 
fiabilité. 

Des mesures complémentaires ont 
été laites sur des résistances en ruban 
épais et en fil. Il semble, après expé
riences, que ces formes de résistances 
assurent de meilleures espérances de 
vie. L'objectif de l'étude est de trouver 
une corrélation entre la durée de vie 
de la résistance et le rapport « volume 
de métal ' surface olteite à l'oxyda
tion •>, qui paraît déterminant. Cela 
expliquerait bien les meilleures per
formances du fil et du ruban épais. 

• Résistances tubulaires 
mécano-soudées 

Les essais de laboratoire conduits 
sur la version la plus élaborée des 
résistances tubulaires (traverse spé
ciale • équi-courant ». refroidissement 
des suspentes et des sorties froides, 
densité de puissance de l'ordre de 
80 kW 'm'-'} ont débouché sur la réali
sation de deux fours industriels (voir 
sous-chapitre - Développement d'appli
cations de l'électricité », paragraphe 
« Chauffage par résistances -}. Dans 
cette version élaborée, seule la résis
tance verticale a été étudiée et testée. 
Si cette solution autorise des perfor
mances très intéressantes, son coût 
reste néanmoins élevé ; aussi des es
sais sur des versions simplifiées et 
à performances plus modestes ont-ils 
été entrepris, tant en version verticale 
qu'horizontale. Le bon comportement 

de ces résistances et leur simplicité 
ont suscité un vif intérêt des construc
teurs et de certains utilisateurs et ont 
très rapidement débouché sur plu
sieurs réalisations industrielles. Des 
essais relatifs à cette technologie dans 
sa version la plus simple se poursui
vent aiin d'en cerner les limites. 

• Tubes radiants 

L'activité de laboratoire dans le 
domaine des rubes radiants à bougie 
chauffante métallique a été menée en 
collaboration avec un constructeur qui 
développe une nouvelle technologie 
pour maintenir des éléments chauf
fants en ier- chrome-aluminium. La 
technologie est maintenant bien maî
trisée. Des perfectionnements sont ex
périmentés directement in situ. 

Les essais de tubes radiants à élé
ment chauffant SUPEB-KANTHAL se 
sont poursuivis dans des conditions 
se rapprochant de celles préconisées 
par le fournisseur. La sensibilité aux 
cyclages reste le point faible de cette 
technologie qui est expérimentée ac
tuellement dans des conditions proches 
des limites atteintes avec les bougies 
traditionnelles. Son intérêt se situerait 
alors dans la durée de vie des élé
ments chauffants, bien supérieure à 
celle des bougies traditionnelles utili
sées à leur limite. 

L'expérimentation de tubes à pas
sage direct du courant s'est poursuivie 
sur un tube gaz en U, traversé par 
4 000 A sous 10 V. Après 18 mois de 
fonctionnement à 1 DOD "C, on n'a 
observé ni vieillissement, ni déforma
tion du tube. Partant de cette techno
logie et en la rapprochant de celle 
des résistances mécano-soudées, on a 

conçu des éléments chauffants adaptés 
à un fonctionnement électrique. Leurs 
essais et les enseignements qui en 
ont été tirés ont permis d'aboutir à 
la première réalisation industrielle en 
France utilisant ce type d'éléments 
chauffants (four de traitement thermi
que aux Ets CALLON). 

Résistances non mélodiques 
• haute température » 

On a poursuivi l'étude des carac
téristiques des éléments chauffants 
existant sur le marché. 

Les essais d'éiémejjfs en carbure de 
silicium se sont poursuivis, après la 
mise au point définitive de leur mon
tage, en collaboration avec les fabri
cants (Kanthal, Carborandum). Les 
éléments fonctionnent actuellement à 
l 3Û0 :'C avec une puissance surfaci
que de 7W,'cm-. On n'a pas encore 
décelé, après 2 000 heures de service, 
de différence significative sur le vieil
lissement de ces éléments par rapport 
à ceux précédemment testés à 1 300 "C 
et 15W/cm'-. 

Les études faites par l'Université de 
Limoges sur des éléments entièrement 
élaborés par plasma ont montré que 
seuls sont viables économiquement les 
éléments comportant un support de 
tenue mécanique en céramique, la 
partie résistive étant déposée par 
plasma. Après calcul des contraintes 
dues aux chocs thermiques dans le 
support céramique, la compatibilité 
a revêtement-substrat « est à vérifier 
avant les premiers essais de projection. 

De nombreuses améliorations ont été 
apportées aux éléments « graphite en 
atmosphère confinée », que les con
nexions soient opposées ou du même 
côté. On peut citer en particulier la 
résistance en graphite maintenant tail
lée en hélice (ce qui permet, outre 
l'augn: entât ion de la résistance élec
trique, d'absorber la dilatation diffé
rentielle entre le tube et la résistance), 
les amenées de courant partiellement 
métalliques (ce qui diminue très for
tement les pertes Joule dont elles 
sont la cause}, et enfin la platine 
support en résine spéciale moulée 
(Polyamide) qui permettra de diminuer 
considérablement le nombre de pièces 
constituant cette partie et d'avoir un 
montage plus simple et plus fiable. 

Après des études entamées en 1983, 
la société PYROX a développé des 
résistances en chromite de lanthane 
constituées par des barreaux de 
700 mm de longueur chauffante ou 
par des U de 700 mm de longueur 
également. 

Il reste à caractériser ces éléments 
avant commercialisation, ce qui sera 
fait par le L.C.I.E. dans le cadre de 
la collaboration entre E.D.F. et ce 
laboratoire concernant la fiabilité des 
résistances. 
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Capteurs et régulateurs 
de température 
Capteurs de tempéiatuie 
des résistances 

Le capteur de température des résis
tances étudié et réalisé l'an dernier 
par le L.C.I.E. a été essayé au labo
ratoire n Résistances ». Après étalon
nage, celte canne pyrométrique com
portant deux thermocouples qui voient 
chacun les résistances sous des angles 
solides différents, estime la tempéra
ture à 5 degrés près entre 700 et 
1200-C. 

Modélisation numérique de tours 
électriques et régulation auto
adaptative 

Deux modèles numériques de fours 
ont été écrits. Ils sont destinés à des 
tests de simulation pour la mise au 
point d'un algorithme de régulation. 
L'un représente un four à chambre 
monozone de faible volume (60 dm : i), 
l'autre un four tunnel multizone long 
de 10 m, tous deux installés en labo
ratoire « Effet Joule ». 

Les modèles prennent en compte les 
caractéristiques physiques des fours 
(dimensions, masse volumique et cha
leur massique des éléments constitutifs 
tels que résistances, parois et charge). 
Les équations traduisent les échanges 
thermiques par rayonnement, convec
tion naturelle et conduction. Certains 
paramètres, comme les facteurs de 
forme et les coefficients de convec
tion, qui n'étaient pas connus avec 
précision, ont été déterminés par mini
misation d'un critère représentant 
l'écart des comportements entre fours 
et modèles (méthode de Hooke et 
Jeeves). 

La mise à l'épreuve des deux mo
dèles fait ressortir une erreur maxi
male de G % sur les températures des 
charges lors des essais dynamiques. 
Ces possibilités de simulation ont été 
déterminantes pour la mise au point 
de l'algorithme de régulation, un essai 
de cinq heures pouvant être reproduit 
en vingt minutes sur un mini-ordinateur 
type HP 1000, ou en trois minutes sur 
un I.B-M. 3033 disponible au service 
1MA. 

L'étude de la régulation multi-
variable auto-adaptative se poursuit 
en collaboration avec la division Au
tomatique théorique du service IMA. 
En cours de mise au point pour les 
fours multizones. la méthode retenue 
(commande adaptative avec • identi
fication en ligne » du système à régler) 
est actuellement opérationnelle pour 
les fours monozones. La régulation de 
température est alors assurée sur 
charge et sur résistances à moins de 
2 % près pour toute consigne au-delà 
de 6D0°C. 

Les avantages sur une régulation 
classique du type PID sont nombreux : 

— suppression des réglages difficiles 
des PID (spécialement dans les cas 
de double régulation) ; 
— ralliement à la consigne sans dé
passement, ni oscillation, quelles que 
soient les charges ou les consignes ; 
— robustesse de la régulation, capable 
de supporter des perturbations telles 
que : ouverture/fermeture du four ou 
introduction de nouvelles charges. 

Les premiers essais dans l'industrie 
se dérouleront début 1985 après im
plantation des programmes sur micro
calculateur. 

Réguiateur numérique EUROMODEl 
Le prototype de régulateur numéri

que EUROMODEL a été testé en labo
ratoire : on a pu conclure à un fonc
tionnement satisfaisart. 

Cinq appareils de pré-série ont en
suite été construits sur le même mo
dèle, à quelques modifications près ; 
ils seront installés sur des pilotes 
industriels tels que le four d'hyper-
trempe de Feurs (résistances mécano-
soudées) et le chauffe-poche de coulée 
des Fonderies du Poitou. 

Etudes d'applications au laboratoire 

Cylindres chauitants pour produits 
défilant en continu 

Un cylindre tournant chauffé par 
résistances a été conçu et réalisé 
(éléments chauffants fournis par la 
société KANTHAL). Il va être essayé 
au laboratoire « infrarouge » (les pre
mières applications concerneraient le 
séchage ou le traitement de produits 
papetiers ou de textiles en nappe, 
opérations qu'étudie couramment ce 
laboratoire). 

Cylindre chauffant pour produits en nappe 
(chaulfage par résistances). 

72 5 tempi u 

900 °C et régulateur « autoadaptatiî > Comparaison entre légulateui • PID » règle 
(A.A.) pour deux montées en température du tour monozone : 600 °C et 900 *>C de consigne. 
Le régulateur PID. réglé pour une consigne de 900 "C, pilote mal le tour lorsque la é p a i s s e u r 10 à 15 cm) é q u i p é d ' u n e 

Les éléments KANTHAL placés à l'inférieur 
du cylindre chauffant. 

Chauffage par panneaux radiants 
de cuves, d'évaporateuis, de fours 
tournants 

Un panneau radiant est constitué 
d'un bloc de fibre isolante (50 X 50 ; 

consigne n'est que de 600 °C. résistance ; on obtient ainsi des en-
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semblés chauffants modulaires qu'il 
suffit d'assembler pour obtenir une 
paroi radiante. 

Des panneaux équipés de résistan
ces en rubans sont déjà utilisés depuis 
plus d'un an en trois postes pour le 
chauffage d'une cuve de réacteur 
chimique (entreprise M.L.P.C). 

Une deuxième technologie de pan
neaux (resistances constituées de pla
ques de métal déployé) est en cours 
d'essais au laboratoire « résistances «, 
la première application en vue étant 
également le chauffage de cuves de 
réacteurs chimiques. 

h anneau radiant - le Métal Déployé ». 

Des études ont aussi été faites con
cern an I le chauffage de fours tour
nants ; premières applications envisa
gées : four de calcination de fluorure 
hydraté humide (IB m ; 900 kW) et 
four réacteur H.F.A. (20 m ; 2,5 MW). 

Chauffage par colliers chauffants 
de cuves ou d'évaporateurs 

Certains colliers équipés de résis
tances (ACIM Jouanin) sont en mesure 
d'atteindre des températures de 4D0 
à 500 C, avec des puissances surfa-
ciques de 50 à 100 kW m-. 

Des essais en laboratoire ont prouvé 
la fiabilité de ces colliers (chauffage 
d'une cuve de 700 mm de diamètre) 
et leur aptitude au chauffage d'un 
évaporât eur à couche mince centri
fugée. 

Chauffage d'air 

Un prototype de réchauffeur en fils 
de nickel-chrome sur support en alu
mine va être essayé au laboratoire 
- séchage des solides ». Des applica
tions peuvent être envisagées dans de 
nombreux secteurs. 

Activités du Groupe d'Etude 
des Fours à Résistances (GEFAR) 

Après avoir étudié et défini les prin
cipales caractéristiques d'une chauf
feuse à résistances, le sous-groupe 
- Forge » a décidé la réalisation d'un 

prototype de laboratoire (échelle 1.4) 
afin de valider les différentes options 
technologiques retenues, tant pour le 
préchauffage et le chauffage jusqu'à 
1 250 C, que pour le principe de ma
nutention qui est adapté à des pièces 
de formes variées et irrégulières. Le 
premier prototype est en service au 
laboratoire « Résistances ». 

A la suite d'un travail de pros
pection, le sous-groupe « Fusion des 
métaux » a élaboré le programme 
d'étude d'un rnermopfongeur pour le 
chauffage des bains d'aluminium. Ce 
programme comporte essentiellement 
la réalisation d'une cellule d'essais, 
la mise au point de trois thermoplon
geurs (carbure de silicium nitruré ou 
nitrure de silicium, graphite) et la 
réalisation d'un four prototype par 
M.G.R., qui a breveté un thermo-
plongeur original. 

Les travaux du sous-groupe « Trai
tement thermique » ont eu pour princi
pal résultat l'écriture d'un programme 
de calcul implantable sur micro-ordi
nateur. Ce programme, baptisé CAFE 
(Choix assisté d'un tour électrique), 
permet de dîmensionner rapidement 
un four tunnel de traitement thermique 
en fonction du cahier des charges : 
capacité de production du four, forme 
des pièces, courbes de températures 
attendues et autres paramètres. Le 
programme fournil la puissance du 
four, zone par zone, les caractéristiques 
thermiques (pertes, chaleur accumulée 
dans les parois) et même, en mode 
graphique, la section du four tunnel. 

Ce programme, écrit par M. Bost, 
ingénieur-conseil, est maintenant opé
rationnel. Il a été présenté en démons
tration sur les stands E.D.F. à l'expo
sition « Thermprocess 84 » en mai à 
Dusseldorf et au C.F-E. de Lille en 
octobre. Il va être transcrit par une 
société spécialisée en informatique 
(Télésystème) pour être accessible à 
partir des Minitels du réseau P.T.T. 

Dans une première phase, seuls les 
membres du GEFAR auront accès au 
programme par Minitel. Puis l'expé
rience sera étendue à un certain nom
bre de constructeurs et d'utilisateurs 
industriels de fours électriques, et aux 
Centres de Distribution d*E.D.F. Dans 
la phase finale, chacun pourra utiliser 
cet outil d'aide à la négociation et de 
choix, grâce à une formule d'abonne
ment au GEFAR, gérée par le CINELL 

Etudes de projets, en collaboration 
arec les industriels 

• Electrification de fours existants (en 
liaison étroite avec les services com
merciaux de la D.P.T.) : par mise en 
œuvre de technologies dérivées de 
celles des résistances rubulaires et 
des tubes radiants à passage direct 
de courant (chez IPSEN), par rempla
cement de tubes radiants gaz par 

APPLICATIONS DE L'ELECTRICITE 

des tubes radiants électriques (chez 
RENAULT), par installation de tubes 
radiants en Supei-Kanthal (chez RE
NAULT! ; transformation, chez S.B.F.M., 
d'un four continu de traitement ther
mique à gaz par l'installation de tubes 
radiants à résistances en graphite dans 
la zone la plus sollicitée (170 kW) et 
à résistances en nickel-chrome dans 
les autres zones (environ 500 kW au 
total). 

• Réchauffage de poches de transfert 
(pour les Fonderies du Poitou, en 
liaison avec la D.P.T.) : étude de di-
mensionnement d'un réchauffeur à 
éléments chauffants en bisiliciure de 
molybdène pour une poche de quel
ques tonnes de fonte liquide ; étude 
de dimensionnement d'un réchauffeur 
de poche d'aluminium liquide ; dans 
les deux cas, un prototype est en cours 
de réalisation. 

• Réchauffage de poches de coulée 
de 35 et 60 tonnes d'acier (pour 
VALLOUREC). 

• Réchauffage de chenaux de coulée 
d'aluminium (Fonderies du Poitou), de 
matrices de forge, etc. 

RéaJisafions industrielles 

Plusieurs lours mis en service en 
1984 sont équipés de résistances mé-
cano-soudées conçues puis essayées 
en laboratoire l'année précédente : 
— four de traitement thermique (re
venu, recuit, trempe) de 400 kW, à 
sole mobile, travaillant au maximum 
à 1 050 ' C ; les résistances sont en 
tube Inconel 601 0 26 (en service 
chez Thermî-Lyon) ; 

Une paroi latérale équipée de résistances 
tubulaires mécano-soudées suspendues à la 

voûte (four de Thermï - Lyon). 

— même type de résistances installées 
horizontalement sur la sole (100 kW) 
et en voûte (200 kW) d'un foui à 
cloche élévatrice pour le recuit (950 à 
1050°C) el l'hypertrempe (1 130 °C) 
de pièces de fonderie (en service à 
la société Sambre-et-Meuse). Ce four, 
qui fonctionnait précédemment au gaz, 
fonctionne maintenant en bi-énergie ; 
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Hésistanzcs mécano-soudées installées hori
zontalement en voûte (Jour de Sambie-el-

Meuse I. 

tour d'hyper trempe (1 175'C) aux 
Fonderies et Aciéries Electriques de 
Feurs, équipé de résistances mécano-
soudées à iorle puissance installée ; 

lour à sole tournante, aux Forges 
de Bologne, pour le chauffage avant 
formage de pièces de titane (même 
type de résistances que sur le four 
précédent). 

Des tubes radiants à passage direct 
du cornant (diamètre 72 mm, épaisseur 
3 mm), définis par le département 
A.D.E., ont été installés par la société 
REY sur un four exislant (cémentation 
et carbonilruration), équipé initiale
ment de tubes radiants gaz. Caractéris
tiques : 100 kW, 2 000 A, température 
maximale du lour 1 000'C (1050'C 
sur tube) (Ets CALLON). 

Conseils et expertises concernant 
une dizaine de fours à résistances 
dans les industries métallurgique et 
mécanique. 

Chauffage par induction 

(Department A.D.E.) 

Modélisation 
L'effort important consacré à la 

modélisation des systèmes de chauf
fage par induction, tant par E.D.F. 
- département Applications de l'élec

tricité et service Informatique et ma
thématiques appliquées — que par 
des organismes universitaires (ENSIE 
Grenoble, Ecole Centrale de Lyon) 
arrive à son terme, en particulier avec 
la prise en compte des phénomènes 
thermiques pour les calculs en deux 
dimensions et la mise à disposition 
au niveau industriel de logiciels d'aide 
à la conception des installations. Sans 
être à l'origine du lancement des 
modélisations en trois dimensions, le 
département AJ).E. suit avec intérêt 
les développements menés par le ser
vice IMA pour y apporter à terme sa 
contribution par des validations expé
rimentales. 

Introduction des phénomènes 
magnétiques et thermiques 
dans le logiciel FLUX2D 

FLUX2D permet de modéliser les 
phénomènes magnétothermiques en 

géométrie bidimensionnelle. Pour ré
duire les temps de calcul inhérents 
à la non-linéarité magnétique, une 
perméabilité équivalente a été intro
duite dans le -modèle : les erreurs 
résultant de cette simplification sont 
de l'ordre de S ° 0 en moyenne et donc 
acceptables sur un chauffage complet 
de pièce. Les modules thermiques sont 
implantés dans le code FLUX2D ; reste 
à coupler les équations de rayonne
ment pour disposer début 1985 d'un 
logiciel complet. On envisage d'im
planter alors FLUX2D sur les ordina
teurs du service IMA à Clamart pour 
permettre une utilisation plus impor
tante du modèle, à des fins de vali
dation notamment. 

Va/orisation de CARMEN 

Fruit d'une collaboration d'E.D.F. et 
de l'Ecole Centrale de Lyon, CARMEN 
modélise les phénomènes électroma
gnétiques dans des configurations 
simples bidîmensionnelles {cartésien
nes et axisymétriques}. Cette étude a 
été complétée par un travail de mise 
en forme (portabilité et souplesse 
d'emploi accrues, rédaction d'une no
tice) confié à la société CEDRAT qui 
assure actuellement la commerciali
sation de CARMEN. Ce logiciel peut 
être implanté chez le client sur des 
ordinateurs du type HP 1000, HP 9000 
et VAXM 1780. Le client ne disposant 
pas d'ordinateur peut égaîemenl avoir 
accès à partir d'une console aux ordi
nateurs du CEDRAT ou sous-traiter 
directement un problème complet à 
cette société. 

Amélioration des outils de calcul 
existants 

D'une manière générale, les modèles 
disponibles au département ont été 
revus et corrigés pour en améliorer 
les performances ou l'accessibilité. 
Ainsi le logiciel MAG2D, conçu par 
le service IMA pour le calcul des 
sources de chaleur dans des produits 
à deux dimensions soumis à des cou-
ranls orthogonaux, s'accompagne dé
sormais d'une notice d'utilisation. Les 
modèles monodimensionnels INDUI et 
NAPPE du département A.D.E. pren
nent en compte désormais les non-
linéarités magnétiques ; les phénomè
nes électriques et thermiques sont 
couplés par la méthode des différences 
finies. 

Utilisation des logiciels 

Les logiciels décrits ci-dessous sont 
actuellement largement exploités, soit 
pour les propres besoins du départe
ment A.D.E. dans la définition des 
inducteurs d'essai, soit pour des pres
tations extérieures. Ils permettent de 
traiter 80 % des problèmes posés. On 
peut ainsi noter cette année : 

— dix applications d'INDUI et NAPPE 

(réchauffage avant formage et traite
ment thermique) ; 
— quinze applications de CARMEN ; 

- trois applications de FLUX2D ; 
- - trois applications de MAG2D. 

Etudes technologiques : 
les alimentations électriques 

La mise au point d'alimentations 
statiques de forte puissance par les 
constructeurs est à l'origine du déve
loppement du chauflage par induction 
ces quinze dernières années. Néan
moins, si l'on trouve des convertis
seurs à thyristors performants jusqu'à 
10 kHz, il faut bien reconnaître qu'au-
delà de cette fréquence le seul appa
reil disponible sur le marché est le 
générateur à tubes avec ses contrain
tes de coût d'investissement et d'en
tretien et son rendement médiocre. 
L'effort du département A.D.E. vise 
donc essentiellement à l'insertion des 
composants électroniques modernes 
dans des alimentations haute fré
quence. Mais les technologies de 
composants mises en œuvre dans ces 
études sont encore très peu dévelop
pées au stade industriel. Le chauffage 
par induction constitue donc l'un des 
premiers bancs d'essai des semi
conducteurs de puissance rapides. 
Pour cette raison, il est difficile d'ap
précier dès le départ — en termes 
de simplicité de construction, de coût 
de générateur, de sécurité de fonction
nement — quelle est la meilleure voie 
à suivre. Des montages prototypes sont 
donc nécessaires à l'évaluation. 

Par ailleurs, le département A.D.E. 
s'est équipé de codes de simulation de 
convertisseurs, en collaboration avec 
le service Matériel électrique (pro
gramme E.M.T.P.) et 1'E.N.S.E.E.I.H.T. 
de Toulouse (programme SCRIPT). 

Générateurs à transistors 
Le schéma retenu est celui d'un 

onduleur série fonctionnant avec des 
transistors montés en thyristors duaux 
selon l'idée de l'E-N.S.E.E.I.H.T. de 
Toulouse. Un contrat d'association lie 
E.D.F.. CELES et l'E.N.S.E.E.LH.T. pour 
développer ce type de matériel. Le 
département A.D.E. a mis au point 
dans ses laboratoires un générateur 
de 15 kW fonctionnant à 50 kHz avec 
huit transistors 500 V - 40 A. On s'est 
surtout attaché à optimiser les méca
nismes de commande et de fonction
nement des composants de manière 
à utiliser ces derniers au maximum de 
leurs possibilités avec sécurité. Cette 
étude permet désormais d'envisager un 
développement en puissance (50 kW) 
et en fréquence (100 kHz) en utilisant 
des composants mieux adaptés. Ce 
développement est conduit avec le 
support des études de l'E.N.S.E.EI.H.T. 
Le montage prototype sera ensuite 
confié à CELES pour construction d'un 
appareil commercial. 
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Montage prototype de générateur 
à transistors. 

Générateurs à thyristors 

Pour atteindre des fréquences plus 
élevées avec des générateurs à thy
ristors, il est nécessaire soit de chan
ger de composants et donc d'utiliser 
des thyristors asymétriques plus ra
pides, soit de changer la structure 
de l'onduleur pour que les composants 
ne travaillent pas à la même fréquence 
que les inducteurs. 

• utilisation de thyristors 
asymétriques 

Le thyristor asymétrique possède 
des temps minimum d'application de 

Pra(orype de générateur à thyristors 
asymétriques 

mentent la même charge constituée 
par l'inducteur et ses condensateurs. 
Chaque pont, fonctionnant suivant le 
principe de l'injection, travaille à la 
fréquence de 13 kHz et, par un dépha
sage des uns par rapport aux autres, 
l'inducteur est parcouru par des cou
rants à 40 kHz. Un prototype de 40 kW 
est en essai au laboratoire des Renar
dières. Dans cet onduleur, le thyristor 
est soumis à de sévères contraintes de 
surtension et de dv.dt. Par ailleurs, 
l'adaptation aux charges variables ren
contrées en chauffage par induction 
demande une étude de sensibilité aux 
paramètres, qui a été confiée à un 
thésard C.N.A.M. 

Petits générateurs de faible puissance 
à iaible coût 

Les grandes cuisines font de plus 
en plus appel aux foyers de cuisson 
à induction. Les petits générateurs de 
3 à 5 kW - 30 kHz qui sont mis en 
œuvre dans ces équipements doivent 
être bon marché. Le département 
A.D.E. s'est intéressé à ces appareils, 
à la suite d'une demande d'assistance 
des services commerciaux de la Direc
tion de la Distribution, pour déceler 
l'origine des défauts apparus sur 
perturbation du réseau et y porter 
remède. Il a paru alors intéressant 
de développer un appareil dans une 
version industrielle fonctionnant dans 
la gamme citée ci-dessus et dont le 
prix n'excède pas 30 000 F, ceci pour 
répondre aux besoins des multiples 
applications de l'induction où l'inves
tissement d'une installation tradition
nelle paraît souvent démesuré. 

Jîégu/aiion des équipements 
basse température 

La régulation des installations de 
chauffage par induction basse fré
quence est généralement assurée à 
travers un contacteur - tout ou rien » 
qui présente l'inconvénient de s'user 
et de ne pas permettre une grande 
finesse de réglage. Différentes régu
lations à thyristors ont été expéri
mentées. Si l'alimentation par angle 
de phase doit être exclue, il apparaît 
qu'une modulation par train d'ondes 
peut convenir aux installations de 
chauffage par induction. Un régulateur 
EUROTHERM a été testé en 1984. 

Etudes d'application a u laboratoire 

Dans plusieurs applications de l'élec
tricité étudiées en 1984. un récipient 
(cuve, tube), ou un support métallique, 
est chauffé par induction : il iransmet 
ensuite sa chaleur au produit par 
conduction thermique. Ce type d'ap
plication esi plutôt envisagé pour des 
produits non métalliques et par consé
quent le plus souvent dans des sec
teurs industriels autres que la métal
lurgie ou la mécanique (notamment 

Prototype de générateur à ponts entrelacés dans l'industrie chimique et dans le 

tension inverse moitié de ceux des 
thyristors classiques. Il en découle 
qu'il est possible de les faire fonc
tionner à la fréquence double de celle 
des thyristors classiques. Malheureu
sement, leur manque de tenue en 
tension inverse ne leur permet pas de 
remplacer l'ancien composant dans 
les onduleurs commercialisés. 11 est 
donc nécessaire de concevoir des 
structures de convertisseur spécifiques 
au thyristor asymétrique. Plusieurs 
d'entre elles sont envisagées : 

- intégration dans un onduleur série : 
un prototype de 50 kW a été mis au 
point aux Renardières. Ce montage, 
s'il est simple dans sa conception, 
nécessite toutefois une adjonction de 
nombreux circuits de protection pour 
garantir la sécurité de l'appareil en 
cas de défaut ; 
— intégration dans un onduleur pa
rallèle : la mise en série d'une diode 
avec le thyristor lui permet de ne pas 
recevoir la tension invers3. Cette con
figuration permettrait de développer 
une gamme à fréquence plus élevée 
sans avoir à recancevoir complète
ment la structure de l'onduleur. Le 
montage d'un prototype a été confié 
au Lycée technique de Champagne-
sur-Seine ; 
— intégration dans un onduleur à 
injection : un constructeur français 
étudie avec le département A.D-E. la 
possibilité de remplacer les thyristors 
conventionnels par des thyristors asy
métriques pour atteindre une puissance 
de l'ordre de 100 kW à 40 kHz. 

• Ponts entrelacés avec thyristors 
rapides traditionnels 

Dans cette configuration, trois ponts 
munis de thyristors traditionnels ali-

avec thyristors rapides traditionnels. secteur de l'agru-alimenlaire). 

47 



Chauffage de cuves 

L'étude engagée vise à déterminer 
les règles de dimensionnement des 
syslèmes à induction convenant à des 
cuves. Ceux-ci comportent générale
ment des inducteurs triphasés, dont 
l'un est disposé sous le fond. On 
étudie aussi la façon dont on peut 
réduire le coût de l'installation en 
utilisant des matériaux courants. Un 
prototype de 100 kW, 50 Hz a été 
calculé puis réalisé au laboratoire 
« induction » ; il est destiné plus pré
cisément au chauffage d'un réacteur 
chimique. 

lissais de chaaflaqe par induction d'une 
cuve d e réacteur. 

Chauffage d'évaporareurs-
cancenfrcrfeurs 

Il s'agit, dans une première appli
cation, d'équiper des évaporateurs à 
couche mince centriiugée, pour les
quels la technique de chauffage utî-

Essais de chauffage par induction d'un 
élément d'êvaporateur. 

Usée couramment est la circulation 
de vapeur dans une double enveloppe. 
On a conçu et réalisé au laboratoire 
un inducteur triphasé à basse fré
quence permettant de transmettre 
100 kW au tube échangeur ; à ce ni
veau de puissance, les inducteurs sont 
refroidis à l'eau. Equipé d'une régu
lateur à thyristors. le système permet 
d'injecter des flux thermiques impor
tants sans inertie. Le tube est alors 
en acier doux plaqué à l'intérieur 
d'acier inoxydable. Les premières 
réalisations envisagées concerneraient 
l'industrie chimique. 

Cylindres chauffants pour produits 
défilant en continu 

Un certain nombre d'actions ont été 
lancées visant à électrifier des cylin
dres chauffants. L'une d'elles fait appel 
au chauffage par induction. Deux cy
lindres prototypes ont été conçus e\ 
réalisés : 

— une version refroidie à l'air faisant 
appel à des inducteurs linéaires et des 
inducteurs solénoïdes pom des cylin
dres de faible puissance. L'objectif 
consiste ici à déterminer les densités 
de puissance maximales admissibles 
avec une technologie simple ; 
— une version refroidie à l'eau avec 
des inducteurs linéaires intérieurs ou 
extérieurs et pour les densités de puis
sance importantes : prototype monté 
sur une ligne de défilement de tissu 
du laboratoire I.B. La puissance est 
de 60 kW et le rendement de l'ordre 
de 70 %. 

Les applications se situeraient no
tamment en papeterie et dans le 
textile. 

fcp' .i.-_ '7/3 
Cylindre chauffé pat induction (l'inducteur 

est visible au-dessus du cylindre). 

Chauffage de poudres 
ou de produits en vrac 

Ces produits sont généralement peu 
accessibles au chauffage par induc
tion, soit que les équipements actuels 
actuels se prêtent mal à la mise en 
place d'inducteurs (étuves, fours à 
passage à air chaud ou lit fluidisé), 
soit que les températures soient trop 

Transporteur-élévateur de produit en vrac 
chauffé par induction. 

basses pour trouver un avantage 
significatif à l'induction. Une solution 
intéressante consiste à utiliser une 
vis d'Archiraède transporteuse, l'en
veloppe externe et cette même vis 
étant chauffées par induction pour 
augmenter les surfaces d'échanges. 
Une réalisation de ce genre a été 
expérimentée dans nos laboratoires 
puis mise en route chez un industriel 
pour le chauffage du carbonate de 
calcium. 

Etudes diverses 

La galvanisation 

(Département S.E.) 

Dans ce domaine, les actions enga
gées les années précédentes avec la 
division Industrie électricité de la 
Direction de la Distribution ont été 
poursuivies et développées : 

— mesure des consommations d'éner
gie ; 
— mesure de l'épaisseur des cuves ; 
— déformation des cuves chauffées 
par induction ; 
— utilisation de séchoir basse tempé
rature. 

Mesure des consommations d'énergie 
Les campagnes de mesures ont été 

poursuivies. Elles confirment l'impor
tance des pertes par la surface et la 
difficulté expérimentale de cerner avec 
une précision acceptable les param' 1-
lies influençant cette consommation 

Mesure de l'épaisseur des cuves 
m Mesure à froid : les mesures réali
sées sur une cuve chauffée par induc
tion et après refroidissement confirment 
que ce procédé de chauffage n'use la 
cuve que très lentement. 
• Mesure à chaud : les actions entre
prises actuellement visent à rendre 
plus aisée la pratique de la mesure 
afin de la rendre accessible à du 
personnel moins spécialisé. 
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Déformation des cuves chauffées 
par induction 

Les premiers résultats n'ont fait ap
paraître aucune surchauffe anormale 
lors du commencement de la mise en 
service de la cuve. L'étude s'oriente 
vers la recherche des efforts mis en 
œuvre dans les renforts destinés à 
empêcher ces déformations. 

Utilisation de séchoir 
basse température 

Une controverse concerne la tem
pérature optimale de séchage entre 
la préparation des pièces, réalisées 
en milieu aqueux et leur immersion 
dans le zinc fondu. Deux séchoirs sont 
conçus pour reprendre l'air de refroi
dissement entourant les cuves à induc
tion et l'envoyer dans le séchoir (air 
nécessaire pour le refroidissement des 
inducteurs). Ils fonctionnent à la satis
faction des utilisateurs. 

Chauffage par effet Joule direct 

•Département A.D.E.) 

Assistance technique, mesures 
• Le constructeur C.F.E.I. a réalisé le 
premier pilote industriel d'une chauf
feuse de lopins, installée aux Etablis
sements Stevenin-Nollevaux. Une cam
pagne de mesures a permis d'en dé
terminer les performances : 302 kWh/t 
pour porter à 1250 "C des lopins 
(diamètre 26 mm, 1 250 mm), rendement 
global X 0,7. Le département A.D.E. 
a conseillé une amélioration de la 
machine destinée à augmenter son 
rendement (objectif x 0,8). 

• Les Aciéries de Champagnole ont 
mis au point un prototype de chauf
feuse de til au défilé. Une campagne 
de mesures a permis de chiffrer les 
performances exactes du système et 
de proposer une amélioration à cette 
machine, qui doit être réalisée, dans la 
version industrielle, par A1SATHERM. 

Chauffage par infrarouge 

Le département A.D.E. étudie depuis 
plusieurs années le séchage et la 
cuisson de peintures sur divers sup
ports. 

Une dizaine d'essais de faisabilité 
ont été effectués en 1984, au labora
toire infrarouge, concernant l'industrie 
mécanique ; il s'agit, à une exception 
près, de peinture sur métal. 

Techniques diverses 

Conseils ou études d'avant-projets : 
séchage de moules de fonderie par 
hautes fréquences ou par pompe à 
chaleur, récupération de cuivre ou 
d'étain (cémentation sous activation 
magnétique). 

Industries 
de transformation 
(hors mécanique) 

Matériaux de construction 
BXP., verre, bois 

Mise en place d'un prototype 
de décarbonatation de calcaire 
en lit fluidifié chauffé électriquement 

(Département S.E.Ï 

Le souci de cette étude est d'es
sayer de valoriser les résidus de 
calcaire disponibles en carrière et trop 
fins pour être utilisés dans les fours 
classiques (chauffés au gaz et par 
ailleurs d'un excellent rendement). Ces 
fines « 500 [tm) ont une valeur nulle 
voire négative et pourraient en fournir 
matière à une chaîne très léactive. 

Un processus a été imaginé permet
tant de fabriquer de la chaux et du 
CO- pur que l'on peut également 
espérer valoriser (ce processus a d'ail
leurs fait l'objet d'un dépôt de brevet). 
L'inconnue technique reste le compor
tement thermique du four, c'est ce qui 
nous a décidé à la mise en œuvre 
du prototype. 

Ce prototype, de dimensions mo
destes (diamètre 450 mm, hauteur 
1 500 mm), possède, pour le moment, 
une puissance de chauffe de 30 IcWe. 
D a été installé sur le site de la 
centrale de Gennevilliers. Il est désor
mais opérationnel et, d'ores et déjà, 
nous avons commencé à rechercher, à 

froid, les ijieilleures conditions de 
fluidisation. Avec l'aide du départe
ment A.D.E., une résistance haute 
température (carbone) a été conçue et 
sera testée en immersion dans le lit, 
au cours du mois de janvier 1985. 

Sur ce sujet, des contacts et études 
sont en cours avec des industriels 
(FIVES LILLE, TUNZINI) sur le di-
mensionnement et le coût des unités 
de récupération associées (cyclones, 
échangeurs...). Les études technico-
économiques relatives à une unité de 
lOMWe, effectuées en parallèle avec 
l'expérimentation, permettront de juger 
de l'opportunité économique d'un tel 
produit et, par là même, du devenir 
de l'étude. 

Outre cette activité relativement 
prospective, quelques essais et études 
ont été engagés auprès d'industriels : 

— séchage de craie à l'usine « La 
Pierre Liquide « près d'Evreux ; 
— suivi des essais sur le four verrier 
électrique de SAINT-GOBAIN des Jon-
quères à Mers ; 
— premiers contacts avec « Les Ci
ments Français » à Gargenville pour 
l'installation et les essais de la torche 
à plasma transportable qui auront lieu 
au premier semestre 1985. 

Bilan énergétique d'un four verrier 
électrique 

(Département E.S.) 

Traditionnellement, l'industrie ver
rière utilise comme moyen de chauf
fage de four à voûte chaude le fioul 
ou le gaz naturel. 

L'utilisation de l'électricité est limi
tée à fournir un complément énergéti
que dans la zone de fusion. La société 
SAINT-GOBAIN DES JONQUERES pos-

Œ 

Four cubilot Saini-Gobaïn : coupe schématique. 

1. Enfourneuse. 6. Electrode. 
2. Voûte. 7. Gorge. 
3. Cheminée. 8. Puits. 
A. Mur de cuve. 9. Cana l vers bassin de travail. 
5. Sole. 10. Bassin de travail. 
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sède un des rares fours entièrement 
électrique chauffé par effet Joule. 

Dans le but de mettre en évidence 
les caractéristiques de ce type d'ins
tallation, à voûte froide, une instru
mentation complète de ce four a été 
réalisée. L'emplacement des capteurs 
de température qui permettent de 
déterminer les pertes par les parois 
a été choisi à partir d'une campagne 
de thermographie infrarouge. 

L'ensemble d'acquisition traitement 
in5lallé sur site a permis de vérifier 
l'exactitude de la répartition énergé
tique obtenue lors des premiers essais. 

Papier, carton, textile 
;Di'*rar:pmcnt S.E.) 

Diverses actions ont été entreprises 
ou poursuivies cette année, notamment 
en ce qui concerne les papeteries : 

• AVEBENE (Tartas> : l'étude technico-
économîque est maintenant achevée. 

Elle comporte plusieurs propositions 
techniques : 

— installation de deux chaudières 
électriques (450 et 1 100 kW) en bi
en ergie ; 
— chauffage de l'air d'admission des 
atomiseurs par résistances électriques 
(1315 et 3 160kW) en bi-énergie; 
— récupération de matière et d'éner
gie sur l'air de sortie des atomiseurs. 

Actuellement, la suite à donner dé
pend de la décision de l'industriel. 

• AUSSEDAT-REY (usine de Saillat) 
Participation à l'étude de la SERETE 

en vue de l'installation d'une R.M.V. 
sur la concentration de liqueur noire 
(évaporateur multiple effet). 

I 
Liqueur faible 10%MS-60t/h X ± 

l \ 
75°ct 

COMPRESSEURI 

950kW 
y' 

65°C H 

Y 

i 

75°ct 

COMPRESSEURI 

950kW 
y' 

65°C ± 
Y b YV 

ISOOOOmVh 

Liqueur préconcentrée 
20%MS- 30 t/h 

Schéma de la préconcentra (ion de liqueur noire avec R.M.V. (VénizeJJ. 

• AUSSEDAT-REY (usine de Lanceyï 
Suivi des essais de défibrage de 

copeaux de bois, par extension, en 
liaison avec le Centre Technique du 
Papier et le groupe BEGHIN SAY. 

• Programme de gestion de l'énergie 
Ce code de calcul, mis en œuvre 

par la division Eludes générales et 
méthodes est actuellement en cours 
de transfert dans notre division. Trois 
usines sont actuellement étudiées : 

— papeterie de MOULIN-VIEUX : usine 
de Pontcharra ; 
— papeterie S. CILLE-STENAY : usine 
de Pont-L'Evêque ; 
— également une usine de textile (pei-
gnage de laine}. 

En ce qui concerne l'industrie textile, 
nous avons participé à une pré-étude 
contractuelle avec la société BERTIN 
et Cie : avant-projet d'une installation 
industrielle de séchage de rames de 
tissu en vapeur surchauffée avec 
R.M.V. Cette pré-étude a été achevée 
fin 1984 ; les conclusions ne sont p a s 
enthousiasmantes : dans le meilleur 
des cas étudiés, le temps de retour 
est de l'ordre de cinq ans. Il n'y a 
donc aucune urgence pour le moment 
à pousser plus loin l'investigation. Ce 
travail a été fait en collaboration avec 
I.T.F. NORD, AIB INDUSTRIE et le 
C.R.T.M. 

De plus, une campagne de mesures 
sur l'installation de concentration de 
liqueur noire (La Rochette VENIZEL) 
a été effectuée par la division Analyse 
des processus. 

Plastiques, caoutchouc 
{Département S.E.) 

Ces industries n'ont fait l'objet pour 
le moment que d'études bibliographi
ques concernant la connaissance tech-

La Rochette (02-VénizeI). **$?* énergétique du secteur. On peut 
Préconcentiation de liqueur noire par èva- déjà dire que s'il existe une certaine 
poiation avec recompression mécanique de possibilité de placement d'électricité 

n'est pas le cas de l'industrie des 
plastiques pour laquelle presque toutes 
les machines sont déjà équipées de 
systèmes électriques. 

Sur le terrain, des premiers contacts 
ont été noués avec l'université de 
Saint-Etienne ainsi que les sociétés 
REP et PAULSTRA, le but étant 
d'optimiser par microprocesseurs les 
consommations d'énergie des fours 
à mouler le caoutchouc, augmentant 
ainsi la productivité (moins d'énergie : 
moins de rebus). Ces contacis de
vraient déboucher, en 1985, sur la 
signature d'un contrat. 

Industries 
agro-alimentaires 

vapeur ; le compresseur. dans l'industrie du caoutchouc, ce 

Industrie laitière 

Présentation générale 

(Déparlement S.E.) 

En matière de prestations de ser
vices auprès des Services Commer
ciaux d'E.DJ. et des industriels, l'ac
tivité menée en 1984 dans le secteur 
laitier a été surtout axée sur la réali
sation d'études énergétiques globales 
permettant de proposer un assemblage 
optimisé de techniques électriques. 
Dans cette optique, des bilans matière-
énergie pour plusieurs industries lai
tières et dérivées ont été effectués 
avec proposition de différentes iolu-
tions électriques. 

U.L.N. à Saint-MéeD-Ie-Grand 

Les différentes solutions électriques 
sont indiquées dans le tableau ci-
après. 
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APPLICATIONS DE L'ELECTSICIl 

Solutions 
Investis
sement 

(kF) 

Gain d'ex
ploitation 

• ikF an) 

Y 

<ih kWh) 

Temps 
de letoui 
(années) 

| Chaudic 
1 tarif ver 

to flecirique 3,6 MW en bi-énergie 
TL.U. 1 350 456 1.33 3 

Chaudiele électrique 3.6 MW en bi-énergie 
(uni A8 E.J.P. 
riroupe eleclrogene existant (600 kW) 1 3S0 605 1.33 2,2 

Pnmue a chaleur 76 kW (25 ' C 75 *C) 
ervo eau chaude de 160 m:* 718 230 4.2 2.3 

Chaudie 
Pompe a 
tarif vei 

c électrique 3,2 MW en bi-énergie 
chaleur 76 kW 
T.L.U. 2 000 719 1,78 2.8 

• UNION LORCO à Pont-Scorii : chau-
a ère électrique de 4,5 MW en bi
en erg îe. 
• PREVAL à Montauban-de-Brelagne : 
pompe à chaleur de 230 kW pour le 
chauffage des caves d'emmental. 

• BEL à Vendôme : pompe à chaleur 
de 280 kW en récupération sur la tour 
de levurerie pour la production d'eau 
chaude industrielle. 

Par ailleurs, d'autres études ont été 
menées de façon ponctuelle sur les 
processus à la demande des indus
triels. 

• BEL à Evron : recompression méca
nique de vapeur (200 kW) pour la 
concentration de produits laitiers. 

• CENTRE SERUM à Aurillac : pompe 
à chaleur pour le préchauffage d'air 
d'une tour d'atomisation (180 kW). 

• BEL à Brou : hydro-accumulation en 
production d'eau chaude (320 kW). 

Campagnes de mesure 

{Déparlements E.S. el S.E.) 

Les campagnes de mesures initia-
lisées en 1983 ont été achevées et ont 
donné lieu à des bilans technico-
écanomiques. 

• Répartition des flux thermiques et 
de matière dans une laiterie multi-
produits (UCALMA à Sottevast) et 
détermination des rendements de pro
duction et de distribution des fluides 
caloporteurs. 

• Bilan technico-économique compa
ratif entre R.M.V. et thermo-compres
sion sur Vévaporaieur de l'UCALM à 
Mayenne à partir de mesures réalisées 
par la S.F.E.E. 

• Détermination du rendement ther
mique et de l'importance de la zone 
de mélange en fonction du volume 
d'eau stockée et de la durée de sou
tirage pour un hydro-accumulateur en 
circuit ouvert (abattoirs Louis GAD) 
et un hydro-accumulateur en circuit 
fermé (laiterie HELOU). Les rende
ments thermiques observés lors des 
mesures, réalisées par la S.F.E.E., sont 
pour l'hydro-accumulateur en circuit 
ouvert de 90 % et pour celui en circuit 

fermé de 91 %. La zone de mélange 
correspond à 8,3 °'o du volume utile 
de l'hydro-accumulateur en circuit 
ouvert et 10,9 % du volume utile du 
ballon électrique en boucle fermée. 

Pour une installation bien caloiiiu-
gée, la zone de mélange étant pro
portionnelle à la surface d'échange 
entre la couche d'eau plus chaude 
et la couche d'eau plus froide, il est 
préférable lors de stockages d'eau 
importants de choisir des appareils 
verticaux avec le minimum de surface 
au sol installée. 

• Bilan technico-économique compa
ratif entre électricité et fioul pour la 
fromagerie « tout électrique • GUIL-
LOTEAU à Pelussin. 

Fromagerie GUIUOTEAU • Satisfaction si
multanée des besoins en chaud et en froid 

par pompe à chaleur. 

• Unité d'ultrafiltration - Division Pro
duction Industriels - Société BEL à 
Vendôme. 

Une campagne de mesures sur une 
unité séparant les protéines de lacto
sérum par ultrafiltration a été réalisée 
afin de déterminer sa consommation 
spécifique. 

L'unité est fabriquée par la Société 
Française d'Eléments Catalytiques. Elle 
comprend six étages en série consti 
tués de membranes tubulaires. 

On trouvera ci-dessous le schema de 
principe de chaque étage. 

Un ensemble de capteurs a été mis 
en place afin d'accéder aux mesures 
de températures, pressions, énergies 
électriques, débit d'eau et de produit 
significatives du fonctionnement de 
l'unité. 

Une difficulté est venue du fonc
tionnement irrégulier de l'installation. 
L'encrassement des membranes néces
site des lavages à l'eau de plusieurs 
heures, les cycles production-lavage 
étant de durées très variables. Afin 
de caractériser un fonctionnement 
moyen de l'installation, les mesures 
ont donc été réalisées en continu 
pendant deux semaines. 

Ces essais ont permis d'évaluer la 
consommation spécifique globale de 
l'installation et de mieux cerner les 
paramètres influant sur le colmatage 
des membranes. 

Séchage à ' c vapeur surchauffée 
(Département S.E.) 

Un programme de recherche a été 
mis au point avec la société BERTIN 
sur l'ét.ide du séchage de produits 
laitiers a la vapeur d'eau surchauffée 
recyclée. L'intérêt essentiel de ce type 
de séchage est la possibilité de recy
cler les buées du produit et d'installer 
sur la boucle de recirculation une re
compression mécanique de vapeur. 

Une simulation technico-économique 
menée avec le département A.D.E-
a montré l'intérêt économique du pro
jet pour une tour d'atomisation laitière 
classique, mais la compilation biblio
graphique réalisée sur les effets du 
contact de produits thermo-sensibles 
avec de la vapeur d'eau saturée à 
100 "C met en évidence des risques 
de dégradation de la qualité des pou
dres de lait. Ce type de séchage ne 
semble envisageable dans le cas des 
produits laitiers qu'avec des sécheurs 
dans lesquels le temps de contact, 
entre le gaz séchant el le concentré 
à déshydrater, est extrêmement court. 

Préchauffage de l'air d'une tour 
d'atomisation par pompe à chaleur 
(Département S.E.) 

Deux projets sont actuellement à 
l'étude : 

O 
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• un prechauifage de l'air par un 
cchangeur stalique air-air, complé
ment!? par une pompe à chaleur Ri 14 
classique air-air ou eau-air. Aiin d'évi
ter les problèmes de nettoyage de 
l'ovaporaleur à ailettes de la pompe 
à chaleur, il est envisage d'utiliser un 
échangeur gaufré thermosoudé ; 

• un préchauffage de l'air par une 
pompe à chaleur triîherme utilisant le 
couple zeolilhe-eau. L'intérêt essentiel 
d'une pompe à chaleur à désorption-
adsorption réside dans le fait que les 
temperatures d'évaporation et de con
densation de l'eau ne sont pas fixes 
et peuvent évoluer avec la tempéra
ture de l'air. La source chaude de 
cette pompe à chaleur tritherme serait 
fournie par des résistances électriques 
ailetées incorporées dans le zéolithe. 

La pompe à chaleur pourrait fonc
tionner en bi-énergie d'été et en heures 
creuses d'hiver. Le COP de cette 
machine serait compris er.tre 1,76 et 
1,97 et l'air pourrait être chauffé à 
134 C par la pompe à chaleur. Un 
chiffrage de l'investissement avec une 
chaudière électrique réchauffant une 
boucle intermédiaire de GILOTHERM 
est en cours, pour un débit d'air de sé
chage de 30 0DOm : ,/h (tour « 10 000»). 

Autres recherches 

(Département S.E.) 

Séchage de produite fhermosensibies 
pai sècheur haute température 
ILEAFLASW 

Le LEAFLASH, sécheur conçu par 
Rhône-Poulenc pour ses besoins pro
pres, est maintenant mis au service 
de l'agro-alimentaire. Initialement ap
pliqué au brûlage du soulre, le prin
cipe LEAFLASH a été ensuite utilisé 
dans de nombreuses applications dont 
le séchage de produits minéraux. 

Le sécheur peut se décomposer en 
deux modules : 

— ,ine batterie de chauffe de l 'air; 
— le bicône, où. se trouve le cceur 
du système, à savoir la tête « LEA
FLASH ». Le principe de fonctionne
ment de cette tête est assez proche 
de celui d'un brûleur à fioul. Sommai
rement, une couronne d'air chauffé 
pénètre au sommet du bicône, au 
centre de celle-ci, une buse injecte 
le produit à sécher. La géométrie des 
éléments de la tête LEAFLASH et du 
bicône font que le contact air chaud -
produit est très court (de l'ordre de 
1 10 de seconde). Le mélange produit -
air humide est récupéré au bas du 
bicône et injecté dans un ou plusieurs 
cyclones. 

Le module du cyclone sert à séparer 
l'air humide du produit par centri-
fugation. L'installation expérimentée 
comporte deux cyclones en série. 

11 faut noter que l'intérêt du procédé 
LEAFLASH réside essentiellement dans 
la rapidité du séchage. 

Ce sécheur peut être chauffé par 
un brûleur propane ou à l'aide d'une 
batterie de résistances électriques. 

Des mesures ont été effectuées sur 
un appareil de séchage pilote LEA
FLASH produisant des poudres de 
lait afin d'évaluer les consommations 
spécifiques entre 200 C et 600'C et 
l'intérêt technico-économique de ce 
procédé. 

A partir des essais réalisés, une 
implantation en 1985 d'un sécheur 
LEAFLASH est décidée pour le sé
chage d'arômes. Ce sécheur sera 
équipé d'une batterie de résistances 
de 80 kW. De plus, la température de 
rosée de l'air humide sortant du sé
cheur étant de l'ordre de 60 °C, une 
pompe à chaleur haute température 
pourrait être implantée en récupération 
pour produire de l'eau chaude à 110 "C 
par exemple. 

ReJaîion enfre la formation d'oxydes 
d'azote liée au chautiage de i'air 
ef la teneur en nifrites-ni(rates 
des poudres laitières 

Une étude comparative est actuel
lement poursuivie sur les tours d'ato-
misation chauffées par combustion 
directe de gaz ou par résistances 
électriques afin de déterminer, pour 
différentes températures d'attaque de 
l'air, les quantités d'oxydes d'azote 
formées el leur conversion en nitrites-
nitrates dans la poudre de lait. Il 
convienl de rappeler que les poudres 
de lait destinées à l'exportation doi
vent être exemptes de nitrites et avoir 
une très faible teneur en nitrates. 

Le but de cette étude est de pouvoir 
élever la température de l'air, au 
moyen de résistances électriques, sans 
générer d'oxydes d'azote, et par con
séquent pouvoir augmenter le rende
ment thermique de l'installation de 

' \ «"°p y 

séchage tout en accroissant le pince
ment entre l'air et la batterie de 
résistances, ce qui permettrait une 
réduction de l'investissement électri
que. Dans cette élude, la division 
Analyse des processus est assistée par 
la division Etudes et essais physico-
chimiques. 

Autres industries 
agro-alimentaires 

Brasserie 

{Départements S.E. el A.D.E.) 

Les études 1984 dans le domaine de 
la brasserie sont les suivantes : 

— suivi de la campagne de mesures 
sur la chaudière à houblonner équipée 
de R.M.V. à l'Union de Brasserie (usine 
de Drancy). Contribution à l'examen 
de l'installation d'un système de va
riation de vitesse ; 
— suivi de l'implantation et du dé
marrage d'un compresseur Roots à la 
brasserie du PECHEUR (Schiltigheim) 
en liaison avec Electricité de Stras
bourg et INDUSTEQUIP ; 
— étude concernant l'implantation 
d'une installation industrielle de fabri
cation de bière sans alcool par tech
nique membranaâre à la brasserie du 
PECHEUR ; 
— essai de faisabilité de concentra
tion et cuisson de moût de bière par 
compression mécanique de vapeur 
(KRONENBOURG). 

Conserverie et industrie 
des boissons 
(Département S.E.) 

• Suivi de la deuxième campagne de 
fonctionnement d'une installation de 
concentration de jus de tomates équi
pée de R.M.V. (OTRA-ROLLI au Petit-
Frigolet). 

a / CHAUDIERE \ ç 

BALLON 
D E A U 

CHAUDE 
'm f ~ 
I C)[** 

Lr i l 

1. T 
MS • 60 t. toi 

11.55 Diî 
113 C 

I COMPRESSEE» 

EVAPORATED^ 

Schéma de l'atelier de conditionnement des piunccux iKts l.apaire}. Nota : les puissances 
électriques installées sont indiquées entre parenthèses. 
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FFLICATONS Dr I'EI.ECTRICITI 

• Suivi du ionctionnemenl d'une unite 
de concentration de jus de trempage 
de pruneaux (Ets LAPARRE). 

Cette unite, dont le schéma figure 
ci-contre, comprend : 

un ovaporateur avec R.M.V. 
(60 k W ; 

une production d'eau chaude par 
thermoplangeurs (400 kW) ; 

une production de vapeur 4 bars 
par une chaudière électrique (600 kW). 
• Essais de faisabilité : 

- séchage final et blanchiment de 
légumes par micro-ondes {DESHY-
LAON! ; 
— séchage et précuisson HF et UHF 
de riz (LUSTUCRU) ; 

- stérilisation par micro-ondes de 
bocaux de cornichons (SEGMA) ; 
--- séchage de légumes par air chaud 
et micro ondes (DESHYLAON) ; 

concentration de jus de pomme par 
osmose inverse (VERNIERS) ; 
- - traitement du vin par électrodialyse 
(INRA). 

reiou» magno 
6?,8t/h 

o 7 3 , B " B T 

( TURBOALTERNATEUR 

31,15 l /h 32,841/h 

Schema de la chautieue et de la cuite continue équipée de R.M.V. tC.l'.S. 

Industrie des viandes 
et produits carnés 
(Do^-artcment S.E.) 

La promotion des pompes à chaleur 
fonctionnant en récupération sur les 
groupes frigorifiques fait toujours par
tie de nos préoccupations. 

A ce titre, deux études peuvent être 
mentionnées : 

• EUROPAGRO à Josselin : mise en 
oeuvre d'une pompe à chaleur de 
100 kW pour la production d'eau 
chaude. 

• GUYOMARC'H à Serent : afin de 
diminuer les coûts énergétiques et 
soulager une chaudière existante sa
turée, l'étude a évalué l'intérêt d'im
planter une pompe à chaleur R12 en 
récupération sur les groupes frigori
fiques et un système de production 
d'eau chaude par préchauffage et 
hydro-accumulation de nuit. 

A côté de techniques électriques que 
l'on peut qualifier de classiques, il 
est à noter une première qui, en 1985, 
verra l'utilisation des traitements ioni
sants pour la conservation des viandes 
de volailles. En effet, chez GUYO
MARC'H à Vannes, une unité est pré
vue pour traiter 10 0001 de viandes 
par an et son démarrage industriel 
doit avoir lieu mi-85. 

Au titre des essais de faisabilité, 
brunissage de jambons par infrarouges 

Sucrerie 
(Déparlemenl S.E.) 

Dans ce secteur, l'activité en 1984 
a été consacrée au suivi de la cam
pagne de mesures effectuée à la su
crerie de Bucy (C.F.S.) équipée d'une 
cuite continue avec R.M.V. 0 300 kW). 

Sucrerie de Bucy-le-Long. 
Cristallisation de sirop de sucre avec re
compression mécanique de vapeur : premier 

étage de compression. 

La recompression mécanique des 
buées consiste à remplacer la vapeur 
noble issue d'un générateur de vapeur 
chauffé au fioul ou au gaz naturel par 
des buées issues du processus après 
compression par un groupe moteur 
électrique - compresseur. 

L'instrumentation du compresseur a 
permis de mesurer les débits, enthal
pies entrée et sortie de la machine 
ainsi que l'énergie électrique consom
mée. Des bilans massiques et éner
gétiques ont été établis sur le cristal-
liseur continu de la sucrerie de Bucy-
le-Long permettant ainsi de mieux 
cerner l'impact de la R.M.V. sur ce 
type de process. 

Les résultats obtenus en essais ont 
pu être validés directement par le 
système d'acquisition traitement en 
temps réel implantés sur site. 

U faut également mentionner : 

• Le suivi, en collaboration avec le 
département A.D.E.. du projet BERTTN/ 
G.T.S. : déshydratation des pulpes de 
betteraves en vapeur surchauffée. 

• L'étude du projet d'électrjfication de 
la sucrerie de BAZANCOURT. 

La sucrerie de BAZANCOURT est 
une des quatre plus grosses sucreries 
françaises, Elle traite environ 15 0001 
de betteraves par jour. C'est une 
Coopérative Agricole située dans la 
Marne. En France, une sucrerie 
moyenne traite 6 5001 de betteraves 
par jour. 

La sucrerie de BAZANCOURT fonc
tionne en deux périodes distinctes 
(comme la moitié des sucreries fran
çaises) : 

— la campagne betteraves de 71 jours 
par an et en automne et hiver ; 
— la campagne sirop de 47 jours par 
an, l'été, pendant laquelle le sirop 
stocké l'hiver est traité. 

CristalliseuT continu de la sucrerie 
de Bucy-le-Long. 
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[/electrification concerne en par
ticulier la mise en ceuvry de R.M.V. 
(5 510kW sur les cuites el 3 800 kW 
sur i'ovoporalion). 

Déshydratation des fourrages 
II* r- 'r-.::vn- SX.) 

Les L'iudes entreprises en 1983 dans 
ce secteur ont été poursuivies 
• L'installation expérimentale de CO-
PALUZ (8,8 MW permettant de réchauf
fer l'air ambianl jusqu'à une tempéra
ture de 800 C) a fonctionné en 1984 
de façon tout à fait industrielle. 

• L'installation de RECY (20 MW) a 
fait l'objet d'une campagne de me
sures (réalisée par le département 
A.D.E.) el d'un suivi particulier au 
cours de la première saison. 

Le caractère nouveau de cette ins
tallation réside dans le fait que la 
batterie de resistances est utilisée pour 
réchauffer un mélange d'air ambiant 
et d'air recyclé prélevé à la sortie du 
tambour haute température. Par rap
port à de l'air ambiant, le mélange 
considéré contient une proportion de 
vapeur d'eau importante et des par
ticules Unes de fourrage apportées par 
le recyclage. De plus, on peut être 
amené à faire varier le débit d'air 
très facilement selon la position des 
registres, en liaison avec la régulation. 

Un certain nombre d'améliorations 
techniques ont t *•• (apportées à cette 
installation djns le but de réchauffer 
le mélange d'air ambiant et d'air 
recyclé : 

-- renforcement de l'isolation électri
que de la batterie du fait de la pré
sence de vapeur d'eau ; 

- réalisation d'une maquette par le 
département T.T.A. pour l'étude aérau-
lique du circuit d'alimentation de la 
batterie ; 
— cyclonage complémentaire de l'air 
recyclé ; 
— fonctionnement des premières sec
tions de la batterie à une température 
supérieure à 450 "C pour calciner les 
poussières résiduelles ; 
- installation de sondes spéciales 

pour connaître la température du 
métal déployé. 

• Du point de vue technique, les re
cherches portent sur l'amélioration 
du fonctionnement des sécheurs élec
triques, déjà plus performants que 
ceux utilisant du fioul lourd ou du 
charbon. 

• De nombreuses études ont été ef
fectuées à la demande de déshydra-
teurs, notamment à l'extérieur de la 
région Champagne-Ardennes, permet
tant ainsi d'effectuer des transferts 
de savoir-faire à partir des premières 
installations réalisées dans la région 
de Reims en collaboration avec la 
Direction de la Distribution. 

En avril 1985, six aérothermes élec
triques seront en service dans ce 
secteur, représentant une puissance 
installée de 85 MW et une consomma
tion électrique de 215GWh.an. 

RECY ; Fiche technique ' 

, - - Type de sécheur : Promill 28 000. | 
— Puissance de la batterie : 

20 000 kW. 
1 — Résistances nues en métal dé

ployé alimentées en 660 V tri
phasés. 

— Caractéristiques de l'air ré
chauffé : 

i teneur en eau : 270 à 30D g/kg 
J d'air sec ; 
j température : 75 "C ; 
I présence de poussières de lu-
j zerne ou pulpes. 

— Débit réchauffé : 87 000 kg/h. , 
— Température maximale : 750 °C. i 

! — Alimentation électrique : quatre j 
transformateurs de 5 MVA ! 

\ 20 kV/660 V. 
• — Teneur en eau minimale de l'air ; 
j extrait du sécheur haute tem-
! pérature: 600 g /kg d'air sec. 

— Récupération de l'air ambiant 
utilisé pour le refroidissement . 
des transformateurs. 

Schéma de l'installation de déshydratation 
de luzerne (RECY). 

Divers 

(Département S.E.) 

Mairerie 
Dans ce secteur d'activité, en 1984, 

a eu lieu principalement la prépara
tion de campagnes de mesures : 

— Malterie SOUFFLET à Polisy. 
— Grands Moulins de Strasbourg. 
— Malterie BOUVARD. 

Séchage de mais de semence 
par pompe à chaleur 

La CACBA à Pau a mis en œuvre 
une pompe à chaleur (160 kW) pour 
effectuer le séchage de maïs de se
mence. Une campagne de mesures, 
réalisée par la S.F.E.E., vient de se 
terminer et les résultats sont en cours 
de dépouillement. 

Concentra lio.-! de jus de réglisse 
(E.V.D.) 

L'usine E-V.D. (Extraits végétaux et 
dérivés), située à Gardanne près de 
Marseille, fabrique à partir de bâtons 
de réglisse importés d'Asie de la pou
dre, des blocs et des pains de réglisse. 

L'étude que nous avons réalisée a 
mis en évidence deux points impor
tants : 
• L'adaptation d'une recompression 
mécanique de vapeur sur l'atelier 
d'évaporatîon de jus réglisse permet
trait une diminution des coûts annuels 
d'exploitation. Plusieurs solutions ont 
été envisagées : 

— tout d'abord avec un compresseur 
de type volumétrique (ROOTS) ayant 
déjà fait ses preuves dans différentes 
applications ; 
— un compresseur centrifuge en fibre 
de carbone qui serait un prototype. 

• Le dopage de la tour d'atomisation 
afin de monter la température de l'air 
d'attaque à 220 "C permettrait de ré
duire la consommation spécifique et 
d'augmenter la productivité. Ici éga
lement plusieurs solutions ont été 
envisagées : 

— tout d'abord le dopage de la tour 
par l'installation d'un brûleur en veine 
d'air alimenté par du propane ; 
— une récupération supplémentaire 
par échangeur statique ou échangeur 
plus pompe à chaleur ; 
— enfin, l'installation d'une batterie 
de résistances électriques de 600 kW 
permettant d'assurer la totalité des 
besoins pendant l'été, l'usine fonction
nant avec la batterie vapeur pendant 
l'hiver semble très intéressante. Ce 
fonctionnement en bi-énergîe a été 
comparé à la solution dopage au gaz 
propane. 

Après une campagne de mesures, 
réalisée par la division A.P-, sur l'ins
tallation existante permettant de con
naître de façon précise les caractéris
tiques du processus, un compresseur 
en fibre de carbone est en cours de 
montage. 
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Industries chimiques 
et pétrolières 

Etudes générales 

Etudes de la chimie 
des grands intermédiaires 

(Département S.E.) 

La chimie française utilise annuel
lement 13Mtep de combustible et 
achète environ 15 TWh (3,35 Mtep/an). 
70 % de ces consommations sont le 
lait de l'amont du secteur, la chimie 
lourde, où se fabriquent les grands 
intermédiaires de base. 

Les études engagées se développent 
dans deux directions principales : 

— l'examen des substitutions de tech
niques électriques aux combustibles 
pour les usages thermiques au sein 
d'unités chimiques ; 
— l'étude de grandes filières électri
ques permettant à la chimie de re
courir à de nouvelles matières pre
mières. 

Une base de données des fabrica
tions, créée en 1993, fournit les élé
ments quantitatifs sur les flux et los 
bilans énergétiques du secteur. Cette 
« carte de la chimie de base » pourra 
être développée pour réaliser dee 
études de plates-formes chimiques. 

Etude des possibilités de substitution 
de l'électricité aux combusd'bfes 
dans les unifés chimiques. 
Conception de schémas assistée 
par ordinateur 

a chimie de base est un secteur 
industriel difficile à aborder de par 
sa complexité et son hétérogénéité. 
Les multiples produits font appel à 
des procédés très différents. L'optimi
sation énergétique, via des techniques 
électriques, passe par l'examen systé
matique de ces procédés. 

En 1984 a été mise au point, avec 
l'aide de la division A.P., une méthode 
commode et simplifiée de calcul et 
de sélection des différentes solutions 
envisageables pour un procédé donné. 

L'objectif visé est double : 

— d'une part, l'évaluation des débou
chés potentiels des techniques électri
ques dans la chimie et les conditions 
économiques de leur implantation ; 
— d'autre part, la préétude et le choix 
de variantes d' electrification des pro
cédés. 

A partir d'un schéma de procédé 
validé, une analyse thermodynamique 
de l'ensemble des réactions et des 
opérations de conditionnement permet 
de préciser quelles sont les étapes 

grosses consommatrices de chaleur et 
celles sur lesquelles une récupération 
est possible. 

L'opérateur détient alors suffisam
ment d'éléments pour décider du calcul 
d'une ou de plusieurs variantes, in
cluant ou non des techniques électri
ques. Celles-ci sont élaborées progres
sivement à l'aide d'un logiciel de 
calcul et d'évaluation. A chaque étape, 
les bilans thermiques et matière sont 
équilibrés. Les solutions p e c e n t alors 
être comparées, dans un premier 
temps, sur le plan énergétique. Une 
sélection peut s'opérer ainsi. 

Les variantes retenues font ensuite 
l'objet d'une évaluation économique, 
avec la collaboration de la division 
Ingénierie. De cette seconde sélection 
ressortent les propositions susceptibles 
d'être faites aux industriels. 

Ce travail a été développé au cours 
de l 'année 1984. 11 a fait l'objet d'une 
thèse de 3'' cycle qui sera soutenue 
en janvier 1985, dans laquelle l'exem
ple particulier de la production de 
styrène est examiné. Une étude com
plémentaire a permis de tester et de 
valider la méthode à travers quelques 
autres procédés. 

La suite de ce travail consistera en 
deux points essentiels : 

— d'une part, le développement de 
l'automatisation des calculs de con
ception des schémas d'électrification ; 
— d'autre part, la conception d'une 
méthode d'optimisation économique 
des solutions, pour laquelle les ré
flexions sont en cours. 

Evaluations technico-économiques 
des grandes iilières électriques 
en chimie 

Les hydrocarbures légers utilisés 
comme matières premières représen
tent environ 7 Mtep/an. 

Des filières électriques, existantes 
ou à développer, pourraient permettre 
le remplacement d'une partie du gaz 
naturel, du naphta et du gazole ainsi 
consommés. Il s'agit essentiellement : 

— de l'électrolyse de l'eau : pour la 
production d'hydrogène ; 
— de la filière électrothermique de 
production de carbure de calcium et 
d'acétylène ; 
— de procédés par plasma d'arc, pour 
produire de l'acétylène, de l'éthyîène, 
de l'hydrogène ou des gaz de syn
thèse. 

Une synthèse des évaluations rela
tives à la filière du carbure de calcium 
et de l'acétylène a été réalisée. Elle 
souligne des faibles perspectives de 
redéveloppement de ces fabrications. 

Des procédés par plasma d'arc, à 
démontrer et à développer, pourraient 
offrir la possibilité de valoriser des 
résidus pétroliers lourds ou des gaz 
de raffinerie. Ces procédés intéressent 
à la fois la chimie et le raffinage. 
Un suivi des travaux techniques et 
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l'évaluation des débouchés dans ces 
secteurs est à assurer. 

Evaluation du parc des fours 
installés en chimie 
(Département S.E.) 

Sur les G Mlep utilisées annuellement 
comme combustibles dans la chimie, 
2,5 environ le sont pour le chauffage 
des fours. 

Une meilleure connaissance des 
caractéristiques de ces fours, de leur 
utilisation (préchauffage, fours réac-
tionnels, séchage), de leur température 
de fonctionnement et de leur charge 
thermique est indispensable pour situer 
le marché potentiel des fours électri
ques. 

C'est pourquoi une évaluation du 
parc des fours installés dans l'industrie 
chimique en Fiance a été menée. Cette 
étude a montré que les vapocraqueurs 
et les vaporéfarmeuis représentaient 
environ 85 % de la consommation 
énergétique totale du parc. Les très 
hautes températures (> I 000°C) ne 
concernent qu'une part infime des 
unités. 

Cette répartition permet d'apprécier 
quelles sont les techniques électro
thermiques susceptibles à terme de 
se substituer aux fours à combustibles 
actuellement en service. 

Besoins mécaniques et thermiques 
d'une plate-forme chimique 

(Département S.E.) 

Sur la plupart des plates-formes 
chimiques, les entraînements de ma
chines, nécessitant une variation de 
leur vitesse, ont été réalisés par des 
turbines à vapeur. Ceci était parfaite
ment justifié par le faible coût des 
combustibles dans les années 70, mais 
aussi par l'absence de moteurs à vi
tesse variable de grande puissance. 

Actuellement, le prix du fioul s'est 
rapproché de celui de l'électricité et 
le développement de l'électronique de 
puissance est venu au secours des 
motoristes. Il est donc temps de se 
pencher à nouveau sur le problème 
des entraînements mécaniques. 

S'il est évident pour chacun de nous 
que le remplacement des turbines à 
condensation est économe tant en 
énergie que financièrement, l'étude 
montre que, si l'on souhaite réaliser 
des économies d'énergie thermique 
sur les processus, la diminution de 
la vapeur de contrepressîon induit le 
remplacement de certaines turbines à 
contrepressîon. 

Débouchés d» l'électricité 
dans le raffinage 

(Département S.E.) 

Le raffinage français consomme en
viron 3 Mtep/an de combustibles sous-
produits : gaz de raffinerie et fioul 
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lourd. Les achats d'électricité ne repré
sentent que 2 TWh an (0,5 Mtep. an). 

Les études du système de raffinage 
français, dont la dernière lait l'objet 
d'une thèse en cours, ont montré que 
le développement des usages de 
l'électricité est limité par les disponi
bilités en sous-produits dont la seule 
valorisation est ou serait la combus
tion. A court terme, il s'agit des paz 
de raffineries (2,2 Mtep an), pour les
quels une étude a été réalisée afin 
de mieux connaître leurs compositions 
selon les procédés sources et d'en 
situer des valorisations possibles. 

A plus long terme, les résidus ulti
mes de la conversion profonde, qui 
pourrait être mise en œuvre dans des 
raffineries de grande taille, posent 
également le problème de leurs utili
sations. Leur gazéification pourrait 
fournir l'hydrogène nécessaire aux 
procédés de conversion. Des techni
ques d'hydroconversîon au d'électro-
gazéification de ces résidus par plasma 
sont à examiner. Une note a fait un 
point sur les procédés de conversion 
profonde à partir des techniques en 
développement sur la plate-forme 
AS.VA.H.L. de Solaize. 

Les études de débouchés de l'élec
tricité dans le raffinage, pour bien 
poser les questions à court et à long 
terme, doivent s'orienter vers la modé
lisation de raffineries en s'appuyant 
sur les acquis des éludes globales 
qui ont été réalisées les années 
précédentes. 

Valorisation du gaz fatal 
en raffinerie 
(Département S.E.} 

L'excès de fuel gaz est actuellement 
un verrou dans l'équilibre matière-
énergie des raffineries. De plus, l'intro
duction de procédés électriques en 
raffinerie induit le plus souvent u s e 
économie de fuel gaz. 

Les procédés électriques s'intégre
ront d'autant mieux : 
— si l'on supprime l'excès de fuel gaz 
généré ; 
—si l'on accroît la valeur de ce fuel 
gaz. 

C'est pourquoi, en relation avec 
SPEICHIM, une étude technico-éconc-
mique sur les possibilités de séparation 
de fuel gaz a été réalisée. Le but est 
de valoriser certains composants à un 
niveau supérieur à la valeur combus
tible. 

Electrification des 
réacteurs chimiques 

Objectif» 
(Département S.E.) 

Dans le but de comparer les perfor
mances des techniques électriques à 

celles des techniques classiques de 
chauffage des réacteurs chimiques, la 
Direction des Etudes et Recherches, 
en collaboration avec la Direction de 
la Distribution, a décidé de réaliser 
une série de campagnes de mesures 
en milieu industriel, afin de préciser 
les coûts d'exploitation de différents 
systèmes de chauffage et leurs rende
ments énergétiques globaux. 

Les réacteurs ou autoclaves sont 
des cuves fermées, souvent en acier 
inoxydable pour les parties en contact 
avec le produit, équipées de colonne 
de rétrogradation et condenseur, où 
peuvent être réalisées de nombreuses 
opérations chimiques : chauffage, éli
mination de solvant, distillation, etc. 

Les procédés de fabrication mis en 
œuvre sont discontinus : la production 
est réalisée par charge ou « batch », 
correspondant au volume utile de la 
cuve. 

Sur le plan thermique, une fabri
cation comprend généralement les 
phases suivantes : 

— un chauffage du ou des produits 
jusqu'à la température de réaction 
(250 °C maximum) ; 
— un maintien en température (chauf
fage ou refroidissement suivant que 
l'opération est endo ou exothermique) ; 
— un refroidissement du produit de 
réaction avant vidange du réacteur 
vers une dilueuse. Cette dernière n'est 
en général ni chauffée, ni refroidie. 

Campagnes de mesures 

(Département E.S.) 

Programme 
Une sélection des diverses techni

ques électriques et classiques exis
tantes nous a conduits à faire des 
essais chez les industriels suivants : 

— C.D.F. CHIMIE à Drocourt (62) ; 
— INMONT à Clermont-de-1'Oise (60) ; 

— INTERNATIONAL CELOMER à 
Gonfreville-l'Orcher (76) ; 
— 1VA - ALSTHOM-ATLANTIQUE à 
Mey2ieu (69). 

Les campagnes ont été effectuées 
par : 

— le Secteur Mesures de la Société 
Française d'Etudes Energétiques 
(S.F.E.E.) ; 
— la division Essais (département 
Essais) des Etudes et Recherches à 
Saint-Denis ; 
— le Sectesr Mssures de la division 
A.P. (département S.E.) à Chatou. 

Les systèmes de chauffage étudiés 
sont regroupés dans les deux tableaux 
suivants. 

Un réacteur chimique est constitué 
d'une cuve fo^née en inox de i 000 à 
6 00C litre1:, dans laquelle on fait réagir 
des p:oduits bruts afin d'obtenir des 
produits de synthèse. Ces réactions 
sont endothenniques ou exothermiques, 
les réacteurs sont donc équipés de 
systèmes de chauffage et de refroidis
sement. Le comportement thermique 
des différentes vannes de chauffage 
(vapeur, induction, fluide caloporteur, 
résistances électriques, générateur 
électrothermique...) a été étudié et 
comparé en utilisant un même produit 
chimiquement neutre : comme réfé
rence : la glycérine. 

Chez CD.F. CHIMIE, le réacteur 
pouvait être chauffé de deux façons : 
soit par un serpentin où circule de la 
vapeur, soit par des résistances élec
triques situées dans une double enve
loppe autour de la cuve. Les mesures 
donnent un rendement meilleur avec 
le syBtème vapeur mais ces essais ne 
tiennent pas compte du rendement de 
production et de distribution de la 
vapeur. 

C'est tout un atelier, comprenant 
quatre cuiseurs, qui a été instrumenté 
à Meyzieu. Le chauffage s'effectue par 

Systèmes électriques 

Type 
de chauffage 

Technique et/ou 
fluide thermique 

induction 
électromagnétique 

induction 
électromagnétique 

induction 

électromagnétique 

résistances 
rayonnantes 

chaudière 
à résistances 
décentralisée 

Gtlotherm 

Nombre 
de réacteurs 
N° de courbe 

i ® 

i ® 

i ©~ 
i ® 

] © — 

i © 

Volume 
du (ou des) 
réacteur (s) 

(litres) 

6 000 

6 000 

12 000 

Puissance 
de chauflage 

(kW) 

410 

1050 
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Systèmes classiques 

Type 
de chauifage 

Chaudière 
et énergie primaire 

pas de chaudière 
F.O.D. 

centralisée 
au F.O.L. n" 2 

centralisée au gaz 

chaudière 
de récupération 

centralisée 

Fluide 
Ihermiaue 

chauffage 
par les fumées 

Santotherm 66 

Nombre 
de réacteurs 

i ® -

HO) © 

• "{" 

Volume 
du (ou des) 
réacteur (s) 

{litres) 

- 4 000 

- 6 000 
1 000 

1 000 
4 000 
4 000 
6 000 

chauffage. On peut calculer ce ren
dement pour une semaine ou une 
année de production : ce dernier sera 
à la base de la comparaison technteo-
économique. 

Remarque : l'énergie thermique cor
respond à l'énergie utilisée sous forme 
d'effet Joule au niveau du réacteur. 
Elle ne comprend pas l'énergie con
sommée par les auxiliaires {pompes, 
ventilateurs, etc.). 

Pour un système de chauffage 
indirect, avec chaudière centralisée, 
le rendement utile correspond au pro
duit des rendements de production, 
distribution et utilisation du fluide 
caloporteur : 
— le rendement de production de 
fluide thermique est le rapport de 

International CELOMER (76-Coalreville-rOr 
cher). Chauifage de réacteur chimique par 

induction. 

fluide caloporteur à partir d'une chau
dière au gaz naturel. 

Les différente débits de gilothenn 
furent mesurés par diaphragmes, les 
températures par des thermocouples 
fer-Constantan. 

Toutes les consommations d'énergie 
des réacteurs et/ou d'utilités ont été 
mesurées pour chaque système pen
dant une ou deux semaines. 

Résultats 

Les campagnes de mesures ont per
mis de déterminer le rendement utile 
de chauffage de chacun des systèmes. 

Le rendement utile de chauifage peut 
être défini comme suit : c'est le rap
port de la quantité d'énergie stricte
ment nécessaire pour la fabrication, 
sur la quantité totale d'énergie ther
mique consommée par le système de 

Boucle primaire chaude 

.m Eau froide 

Boucle primaire froide 

Schéma de principe du processus 
instrumenté chez I.V.A. 

Schéma du réacteur instrumenté chez CDJ*,-
CH1MIE - Puissance des bougies: 90kW -

Vapeur de chauffe : 120 "C. S bars. 
1. Agitateur. 
2. Trou d'homme de chargement. 
3. Colonne à distiller. 
4. Serpentin eau-vapeur. 
5. Douze bougies électriques. 
6. Air de refroidissement. 
7. Vanne de vidange. 
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l'énergie prise par le fluide thermique 
en chaudière sur l'énergie brûlée en 
chaudière : il n'est pas égal au rende
ment instantané de la chaudière, mais 
dépend du taux d'engagemenl de 
celle-ci, sur la période de référence ; 
- le rendement de distribution de 

fluide thermique est le rapport de 
l'énergie iournie aux réacteurs sur 
l'énergie totale prise en chaudière par 
le fluide thermique : il dépend des 
pertes des circuits de distribution, du 
taux d'engagement et de la charge 
des réacteurs, et de la température du 
fluide thermique ; 
— le rendement d'utilisation de fluide 
thermique, ou efficacité du réacteur, 
est le rapport de l'énergie prise par 
le produit (glycérine), sur L'énergie 
totale fournie au réacteur : il dépend 
des pertes statiques du réacteur, de 
la taille de la cuve, de la nature et 
de la quantité du produit à chauffer. 

Il sera déterminé grâce aux mesures 
de consommations pendant une mon
tée en température de glycérine entre 
40 C et 250 °C environ. 

Remarque : dans le cas d'un système 
de chauffage direct, l 'absence de 
fluide caloporteur fait que les rende
ments de production et de distribution 
sont égaux à 1 : le rendement utile est 
donc égal au rendement d'utilisation, 
déterminé pendant la montée en tem
pérature du produit inerte. 

La méthodologie retenue pour la 
mise en œuvre des diverses campa
gnes de mesures nous a permis d'iden
tifier les performances spécifiques de 
chaque système de chauffage et de 
pouvoir ainsi les comparer entre elles : 
la nature des produits fabriqués dans 
chaque réacteur n'influe pas sur les 
résultats énergétiques obtenus. 

Deux paramètres importants ont pu 
être mis en évidence : 

— le taux de remplissage de la cuve 
du réacteur, qui correspond au rapport 
du volume de glycérine introduit sur 
le volume maximal utile de la cuve ; 
— le taux d'engagement du ou des 
réacteurs, qui correspond au rapport 
du temps de chauffage des produits 
dans les cuves sur le temps total de 
fonctionnement du système de chauf
fage. 

Le premier a une influence impor
tante sur le rendement d'utilisation 
défini plus haut, et intervient dans 
une moindre mesure dans la détermi
nation du rendement de distribution. 

Le second joue un rôle prépondérant 
sur le rendement de distribution du 
fluide thermique, en particulier lorsque 
les périodes de non-chauifage devien
nent importantes (faible taux d'enga
gement). 

La figure ci-contre précise, pour un 
taux de remplissage de cuve de 78 %. 
l'influence du taux d'engagement du 
ou des réacteurs, sur le rendement 
global utile du système de chauffage. 

Les rendements utiles, indiqués pour 
un taux d'engagement de 100 %, cor
respondent aux rendements maximaux 
accessibles en chauffage continu : il 
y a discontinuité entre ces valeurs et 
celles indiquées entre 0 et 90 % de 
taux d'engagement. Les taux d'enga
gement généralement observés sur les 
réacteurs instrumentés varient entre 
30 et 60 %. 

Conclusions 

Les résultats des campagnes de 
mesures mettent en évidence l'intérêt 
économique du chauffage par induc
tion électromagnétique des réacteurs 
chimiques fonctionnant en discontinu. 
En effet, malgré un rapport du coût 
de l'énergie électrique sur celui de 
l'énergie fossile de l'ordre de 2,5, on 
constate que le rapport des rende
ments utiles • induction » / • système 
classique > est de l'ordre de 2,5 à 2,8. 
Il faut noter que les consommations 
électriques des auxiliaires et les frais 

de maintenance des systèmes classi
ques centralisés (pompes, vannes de 
régulation, surveillance en chaudière, 
etc.) sont également plus élevés que 
ceux des systèmes électriques directs. 

Chauifage électrique des réacteurs 

(Département A.D.E.) 

Chauffage de cuves de réacteurs 
par induction 

La seule application connue de l'in
duction dans l'industrie chimique est 
le chauffage de réacteurs et cette 
application est encore peu répandue. 

Un prototype de 100 kW, 50 Hz, avec 
inducteurs triphasés, a été conçu et 
calculé ; il est en cours de réalisation 
au laboratoire - Induction ». 

Chauffage d'évaporateurs-
concentrateurs pax induction 

Un inducteur triphasé en basse fré
quence de 100 kW a été conçu et 
réalisé pour le chauifage d'un évapo-

' ^ RenOtmtfit utile glosai 
0t chouftogt T o u * d e remplissage des cuves : 78% 

5«W'M 
continu 

» 
99 
$ 6 
© 5.7.B 

Chouffaqe par induction direct ® 12 000 1 
© 6 000 i 

( © 5 ZOO 1 © © 

© 

.z.' 
CftQuItogc par inrjuilion ûirtet . 1 rfeatltur 6000 l © ,/ 
Ciduftoge <J.«e! Mr résmont« SCOG i © 

— • ~ ' " ~ ~ 

G), 

© 1 

• .« u r A Û O O ^ - - " —"S.-— 

^rT 
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Pioqe usuelle 
Influence du taux d'engagement des réacteurs sur Je rendement uli/e global du système 

de chauffage. 
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râleur chimique à couche mince. 11 
doit permettre d'injecter sans inertie 
des flux thermiques importants (80 kW 
m-]. 

Chauffage de poudre ou de produits 
en vrac par induction 

Le procédé consiste à utiliser une 
vis d'Archimède transporteuse ; l'en
veloppe externe et cette vis sont chauf
fées par induction. 

Une réalisation a été expérimentée 
au laboratoire puis mise en route chez 
un industriel pour le chauffage de 
carbure de calcium. Cette idée a été 
reprise depuis pour le chauffage du 
charbon actif. 

Chauffage de réacteurs chimiques 
et d'êvaporateurs par effet Joule 

Trois procédés sont en cours d'expé
rimentation ou déjà appliqués : 
— chauffage par panneaux radiants 
équipés de résistances en rubans et 
constituant une paroi radiante : ce 
procédé fonctionne sur une cuve de 
réacteur depuis plus d'un an en trois 
postes (M.L.P.C.) ; 
— chauffage par panneaux équipés 
de résistances en plaques de métal 
déployé ; 
— chauffage par colliers chauffants 
d'une cuve de réacteur chimique (dia
mètre 70 cm) ou d'un évaporateur à 
couche mince. 

Chauffage de fours tournants 
par effet /ouJe 

Elude de l'utilisation de panneaux 
radiants, par exemple pour la calci
nation de fluorure hydraté humide. 

Chauffage de tubes en U 
par conduction directe 
pour Je vapocraquage 

Etude engagée par le département 
Systèmes énergétiques — divisions 
Analyse des processus et Ingénierie — 
avec TECHNIP et l'I.F.P. 

Electrification des fours 
de reformage catalytique 

C'est une action qui a été impor
tante cette année. 

Le système, étudié conjointement par 
SPIE-BATIGNOLLES et E.D.F., est basé 
sur le concept de bi-énergie, appliqué 
à une unité extrême. Le chauffage est 
assuré par des résistances de type 
métal déployé. 

Plusieurs actions ont été engagées 
en 1984 par SPIE-BATIGNOLLES et 
E.D.F. ; 
t poursuite des études d'unités exis
tantes ELF ; 
• essais réalisés et en cours sur les 
composants, dans le but de préciser 

les règles de calcul de dimensionne-
ment et de vérifier leur fiabilité pour 
les applications industrielles : 

— module de chauffage en métal dé
ployé : amélioration de l'homogénéité 
de l'écoulement gazeux au travers des 
nappes de métal déployé, détermina
tion des coefficients d'échange de 
chaleur et des pertes de charge en 
fonction de la longueur du module ; 
— détermination de la température 
de peau maximale admissible pour les 
résistances sans détérioration du gaz 
du processus ; 
— test d'étanchéité des traversées 
électriques, permettant l'introduction 
du courant dans le four, sous hélium 
et sous gaz dans les conditions de 
fonctionnement industrielles. 

Rendement d'un circuit 
vapeur 
(Déparlemenl S.E.) 

Pratiquement dans tous les secteurs 
industriels, à l'exception des industries 
des métaux, on se trouve confronté à 
l'utilisation de la vapeur et, souvent, 
produite de façon centralisée. 

Les besoins Qi pouvant fluctuer dans 
le temps, le taux de charge des unités 
n'est pas toujours le même et cela 
réagit directement sur les différents 
rendements, donc sur la consommation 
d'énergie. 

Pour parvenir à cette connaissance, 
il est nécessaire d'effectuer des cam
pagnes de mesures et sur des périodes 
représentatives du fonctionnement in
dustriel. 

Pour ces raisons, une importante 

campagne de mesures a été entreprise 
à l'usine RHONE-POULENC de Melle 
(86) et elle est assurée par le dépar
tement Essais de Saint-Denis. 

Usine chimique RHONE-POULENC à Melle. 

Cette instrumentation comportant 
plus de 300 capteurs à nécessité, du 
fait de sa dispersion sur l'ensemble 
du site de l'usine, la mise en place de 
concentrateurs de mesures localisés. 
La liaison entre les concentrateurs et 
le calculateur principal est assurée par 
des fibres optiques. 

Les essais, qui se dérouleront en 
1985, devraient permettre de mettre en 
évidence les fluctuations de rendemenl 
en fonction des appels de vapeur. 
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Problèmes d'environnement 

Impact sur le milieu 
aquatique 

Régime thermique 
des eaux continentales 
et marines 
'Département E.A.A.) 

L'activité dans ce domaine se par
tage entre des mesures de tempéra
tures in situ et des calculs effectués 
pour étudier l'impact de divers amé
nagements sur le régime thermique 
des rivières et des lacs. 

Les études ont concerné principa
lement, d'une part, la Seine et la 
Moselle pour affiner les estimations 
d'impact des centrales de Nogent et 
de Cattenom et, d'autre part, le Rhône, 
pour étudier l'éventuelle implantation 
de deux tranches rapides à Creys-
Malville ou Saint-Elienne-des-Sorts et 
pour vérifier les calculs effectués au
trefois pour les sites de Bugey et Tri-
castin maintenant en fonctionnement. 
Enfin, des approches préliminaires sont 
réalisées sur différents sites potentiels 
d'équipement hydraulique. 

Mesures de température in situ 

Les mesures effectuées in situ cor
respondent à deux objectifs princi
paux : 

— soit acquérir sur certains sites une 
meilleure connaissance des phénomè
nes qui régissent les régimes thermi
ques naturels ; 
— soit acquérij rapidement une base 
de données suffisante et adaptée à la 
mise au point de modèles numériques. 

Actuellement, la majeure partie de 
l'activité concerne les mesures néces
saires à l'étude des régimes thermi
ques des lacs et des retenues. Il s'agît 
de compagnes de mesures de courte 
durée, complétées par des enregistre
ments en continu des profils verticaux 
de température en une ou plusieurs 
stations de la retenue, profils relevés 
avec un pas de temps de 20 minutes. 

En 1984, des mesures ont été effec
tuées dans les retenues de Pareloup, 
Serre-Ponçon, Sainte-Croix, Orlu, ainsi 
que dans les lacs de Chamfcan, Go-
léon et Rabuons. 

Des campagnes de mesures ont été 
effectuées sur quelques cours d'eau 
et des enregistreurs ont été implantés 
pour des périodes plus ou moins lon
gues sur la Tinée, la Vésubie, la Roya, 

la Durance en amont de Briançon et 
en aval de Serre-Ponçon, et le Sinna-
mary en Guyane. 

Enfin, pour étudier l'évolution des 
températures dans les grandes gale-
ries, une chaîne de thermographes a 
été mise en place sur l'aménagement 
de l'Arc-Isère. 

Modèles thermiques 

Centrales thermiques classiques 

Les dossiers relatifs aux études pré
liminaires à l'implantation éventuelle 
de tranches de 60D MW au charbon 
sur différents sites ont été achevés. 

Reprise de rétude du site 
de Nogent-sur-Seine 

Le dossier d'étude de l'impact ther
mique de la centrale de Nogent-sur-
Seine a été repris pour être mis à 
jour sur un certain nombre de points : 
prise en compte des caractéristiques 
finales des circuits de refroidissement 
et de la gestion des réservoirs Seine 
et Aube situés en amont. Ce modèle 
a fourni les résultats suivants : 

— chroniques de température de la 
Seine à l'état naturel utiles en tant 
qu'état de référence et pour l'optimi
sation de la source froide (code SOU-
FROID exploilé par le SEPTEN) ; 
— impact thermique de la future cen
trale (fig. 1) en termes de chroniques 
et de statistiques des paramètres sui
vante : température du rejet, tempéra
ture de la Seine après mélange, tem
pérature de la Seine à l'amont de 
la centrale de Montereau, température 
de la Seine 30 km en aval (en tenant 
compte du fonctionnement de la cen
trale de Montereau), échauffement 
amont-aval, échauffement au-dessus de 
l'état naturel à Montereau et 30 km 
en aval. 

Le dossier a été complété sur les 
points suivants : 

— estimation de l'évaporation dans 
les réfrigérants atmosphériques ; 
— estimation des coûls des indispo
nibilités nécessaires pour respecter 
diverses contraintes réglementaires ; 

—• impact du traitement des eaux de 
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relioidissemenl sur les teneurs en sul
fate dans la Seine. 

Reprise de l'étude du site 
de Cattenom 

En 1984, quelques éléments de ré
ponse ont été donnés pour compléter 
le dossier remis à la Direction de 
l'Equipement. Ils portent sur les deux 
aspects suivants : 
- augmentation des concentrations 

en sels dans la Moselle due à l'éva-
poration des réfrigérants. Différentes 
hypothèses de fonctionnement de la 
centrale ont été examinées ainsi que 
l'influence de la compensation par la 
retenue de Vieux-Pré ; 
— calcul des pertes de productibîlité 
et des coûts correspondants lorsque 
l'augmentation du coefficient de con
centration est supérieure à 10 %. 

Site de Chooz 

Une étude du refroidissement d'ul
time secours sur un bief de la Meuse 
supposé isolé a été engagée. Les pro
grammes de calcul ont été mis au 
point ; des données sont encore à 
collecter pour achever cette étude. 

Reprise du modèle généial du Rhône 
La vérification des résultats des dif

férents modèles utilisés à l'aide des 
données collectées depuis la mise en 
service des centrales du Bugey et Tri-
castin s'est poursuivie en 1984. 

Outre la vérification des méthodes 
de calcul, il a été repris l'étude de 
l'impact des centrales nucléaires im
plantées le long du Rhône de Creys-
Malville à Tricastin en mettant à jour 
les hypothèses d'équipement faites 
dans les études préliminaires. Le tra
vail de synthèse est en cours d'achè
vement. 

Site de Creys-MaMJle 

L'étude de l'implantation éventuelle 
d'une ou deux tranches nucléaires 
R.N.R. 1500 réfrigérées en circuit fermé 
sur le site de Creys-MalvilJt•; a été 
effectuée à l'aide du modèle 'hermi-
que de rivière. Cette étude, tenant 
compte de la tranche de 120D MW 
réfrigérée en circuit ouvert, .i b'é 
réalisée par combinaison d'une î*ne 
d'hypothèses, à savoir : 

— réalisation d'une ou deux tranches 
R.N.R. 1500; 
— deux débits d'appoint différents 
pour les circuits fermés ; 
— deux approches différentes pour les 
aéroréfrigérants. 

L'application du modèle thermique 
de rivière a fourni les résultats sui
vants : 

— chronique de température du Rhône 
à l'état naturel à l'amont de Creys-
Malville et à l'amont de Bugey, utile 
en tant qu'état de référence ; 
— impact thermique de la futuje cen

trale, pour diverses hypothèses d'équi
pement, en termes de chronologie et de 
statistiques des paramètres suivants : 
température du rejet, température du 
Rhône après mélange, température du 
Rhône à l'amont de Bugey, échauf-
fement amont-aval {fig. 2) ; 
— estimation de l'évaporation dans 
les réfrigérants atmosphériques ; 
— estimation des coûts des indispo
nibilités induites par le respect de 
diverses contraintes réglementaires 
après la mise en route de la nouvelle 
centrale. 

D'autre part, il a été étudiée l'in
fluence du site de Creys-Malville sur 
le fonctionnement de la centrale de 
Bugey. Les pertes de productivité de 
la centrale de Bugey et les coûts 
correspondants ont été évalués. 

Par ailleurs, les calculs étant établis 
sur la base des mesures directes de 
la température des eaux du Rhône, 
une étude de sensibilité a été faite 
pour apprécier les conséquences d'une 
erreur systématique sur ces mesures. 

Site de Saint-Etieane-desSorts 

Dans l'hypothèse de l'implantation 
de deux tranches R.N.R. 1500 MW 

réfrigérées en circuit fermé sur le site 
de Saint-Etienne-des-Sorts, le modèle 
thermique a fourni les résultats sui
vants : 

— chroniques de température du Rhô
ne à l'état naturel, utiles en tant qu'état 
de référence ; 
— chroniques et statistiques des tem
pératures du Rhône perturbées par les 
centrales en amont (Creys-Malville, 
Bugey, Saint-Alban, Cruas, Tricastin) 
et échauifements résiduels dus à ces 
centrales. 

Compte tenu des débits du Rhône 
sur ce site, l'impact thermique de deux 
tranches R.N.R. 1500, réfrigérées en 
circuit fermé, serait négligeable. 

Aménagement de la Haute-Romanche 
La station de pompage projetée dans 

la vallée de la Haute-Romanche com
porterait, outre la retenue existante 
du Chambon, la création, de deux 
nouvelles retenues : le Plan de l'Alpe 
et le Goléon. 

L'objectif de l'étude est d'estimer les 
risques de formation de brouillard, 
particulièrement sur le Plan de l'Alpe. 
Cela nécessite de faire une estimation 
du bilan thermique de ces retenues 
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PROBLÊMES D'ENVIRONNEMENT 

pour prévoir l'évolution des tempéra
tures de l'eau en surlace. 

Etant donné le manque de données 
précises concernant le site, il avait été 
implanté en 1983 des thermographes 
dans les retenues du Chambon et du 
lac actuel du Goléon. Ces données 
on| permis de caler un modèle thermi
que sur les années 1982-1983 et d'ob
tenir ainsi l'évolution thermique de 
cette retenue. Ce modèle ainsi calé 
doit être appliqué aux retenues du 
Plan de l'Alpe et du Goléon, puis de 
l'ensemble des trois retenues lorsqu'un 
mode de gestion de ces retenues sera 
arrêté par la REAL. 

FCMv'iv nrTKMi'KK.vn RI: 
CAS l)i:n 1)1 [)K.-- BASSINS n.KMKS 

1971 

Modélisation du comportement 
thermique du Haut-AlUer 

Cette modélisation est réalisée pour 
le Conseil supérieur de la Pêche dans 
le but de connaître comment des 
lâchures d'eau froide effectuées à cer
taines époques de l'année à partir de 
la retenue de Naussac peuvent avoir 
un elfet de refroidissement sensible 
plus en aval, ce qui pourrait favoriser 
la remontée des saumons. L'étude 
comporte plusieurs étapes : 

— reconstitution des chroniques de 
température en queue de retenue de 
Poutes ; 
— évolution du comportement thermi
que de cette retenue ; 
— évolutions des températures dans 
le tronçon court-circuilé entre Poules 
et Monistrol-d'Allier, et plus en aval 
après restitution des eaux captées à 
Poutes. 

Notons que si la stratification ther
mique dans la retenue de Poutes est 
très marquée, la température des eaux 
soutirées près du fond ne devrait pas 
beaucoup varier même en cas de lâ
chures. Des données ont été collectées 
en 19B4 et permettront de vérifier ce 
point. 
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Fig. 3. - Pré-étude d'un aménagement marémoteur dans le golte normano-bretan - Ecarts 
de température entre les bassins et la met dans deux hypothèses : a. bassins fermés 

b. eau des bassins totalement renouvelée à chaque cycle. 

Projet marémoteur 

Dans le cadre d'une pré-étude de 
faisabilité d'une usine marémotrice 
dans le golfe normano-breton, il a été 
examiné les répercussions possibles 
sur le régime thermique de la mer 
dans la zone centrale du Cotentin. 

Le projet étudié comportait deux 
bassins de même capacité (100 km-
environ) détachés de la côte : un bas
sin haut et un bassin bas fonctionnant 
suivant le cycle CAQUOT. 

L'évolution des températures de l'eau 
dans les bassins a été étudiée, au 
cours d'une année. Les températures 
d'eau sont calculées à l'aide d'un 
modèle mathématique de simulation. 
Pour obtenir des ordres de grandeur 
sans connaître l'effet exact de l'amé
nagement sur la couranlologie, deux 
hypothèses ont été testées pour les 
conditions aux limites : 

— la recirculation dans les bassins de 
l'eau rejetée est totale : les bassins 
fonctionnant en circuit fermé ; 
— il n'y a aucune recirculation de 
l'eau rejetée: l 'eau pompée dans les 
bassins est de l'eau du large. 

La première hypothèse majore l'in
fluence de l'aménagement (fig. 3) : les 
températures des deux bassins sont 
plus élevées en été que celle de la 
mer de l à 2 °C pour le bassin haut 
et de 3 à 4°C pour le bassin bas, 
car son iner*i^ thermique, moindre 
que celle as bassin haut, le rend plus 
sensible au.- fluctuations météorologi
ques. En hi c^r, les deux bassins sont 
plus froids que la mer de 1.8°C pour 
le bassin bas et de I TOUT le 
bassin haut. 

Dans la deuxième hypothèse, l'in
fluence de l'apport extérieur prédo
mine. Les écarts de température entre 
les bassins haut et bas deviennent très 
faibles en toute saison (de l'ordre de 
0,5 °C) ainsi que leurs écarts respectifs 
avec la lempérature de la mer (fig. 3). 

La réalité se situerait entre ces deux 
cas extrêmes. Une meilleure connais
sance des courants et de leurs modi
fications serait nécessaire pour mieux 
la cerner. 

Un modèle global de simulation 
de la température à l'échelle de 
la Manche a été ensuite utilisé en 
y introduisant le site marémoteur et 
eon fonctionnement. Il montre que 
l'influence de l'aménagement est très 
locale. 
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Centrales thermiques 
en bord de rivière 
(Doparlc-menl L.N.H.) 

Siies en construction 

Les interventions du L.N.H. ont porté 
sur plusieurs sites nucléaires en cours 
d'équipement. 

Sire de Chooz 

Une étude des étiages de la Meuse 
a élé développée afin de prévoir des 
mesures compensatoires à l'évapora-
tion d'eau par les aéroréfrigéranls de -
la future centrale, lorsque le débit -
de la Meuse descend en dessous d'un > 
cerlain seuil. Une simulation a été 
réalisée à partir des données hydro
métriques et météorologiques des 
tienle dernières années ; elle a abouti 
à une probabilisalion soit du nombre 
de jours d'arrêt de tranches, soit du 
volume d'eau à compenser en fonc
tion des seuils adoptés. 

Site de Cattenom 

Une étude fine de la détermination 
précise des valeurs du débit en Mo
selle au droit de la centrale a été 
réalisée à partir des mesures à la 
station d'Uckange. La finalité de l'élude 
était de permettre au futur exploitant 
de la centrale de piloter les rejets 
d'effluents, afin de respecter le seuil 
de 30 m' s imposé à la frontière. 

Site de Gollech 

Une étude sur plan du dispositif 
de rejet en Garonne a été effectuée, 
l'objectif étant d'assurer la meilleure 
dilution possible dans le fleuve. L'ou
vrage préconisé est une conduite équi
pée de buses (clarinette), disposée au 
milieu du lit en aval du confluent 
avec le canal de restitution de l'usine _ 
hydroélectrique, de sorte que le rejet j 
se trouve toujours dans une zone de 
courant quelles que soient les con
traintes de turbinage. 

Centrales thermiques 
en bord de mer 
ou d'estuaire 
(Départemen' L.N.H.) 

Sites en exploitation 
ou en construction 

Site de Cordemais 

De nombreux déclenchements de 
tranches se sont produits à la centrale 
de Cordemais dans les années 1983 et 
1984. Ces déclenchements sont dus au 
colmatage des tambours filtrants par 
les matériaux maintenus en suspen
sion dans l'écoulement. A la demande 
commune de la REP et de la centrale, 
une analyse des phénomènes en cause 
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Fig. 1. • Recirculation des eaux de lavage des tambouis filtrants dune station de pompage 
de la centrale de Cordemais. Résultat du calcul du champ des vitesses et des courbes 
de turbidité relative, devant l'ouvrage de prise, à létale de basse mer et pour deux 

positions du rejet. 

(bouchon vaseux, débris végétaux, etc.) de lavage des tambours filtrants a 
a été réalisée en parallèle avec des également été effectuée et a permis 
investigations sur le terrain. Une étude de décider de l'emplacement du futur 
de recirculation à la prise des eaux rejet. 
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PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT 

Sites de Gravelines • Le Blayais 

L'analyse des mesures effectuées 
par thermographie aérienne ou ther
mographes immerges dans les taches 
thermiques des centrales en fonction
nement s'est poursuivie principalement 
par lVlude de la tache thermique de 
!a centrale du Blayais. L'analyse des 
mesures d'août 1983 et de mars 1984 
a permis d'avoir une bonne connais
sance de la tache et de s'assurer de 
la bonne comparaison entre les pré
dictions et les échauffements réels. 

Par ailleurs, la mise en œuvre d'un 
modèle tridimensionnel de courants 
de marée et de dilution de rejet ther
mique s'est poursuivie sur le cas du 
rejet de la centrale de Gravelines. 
Le calcul du champ proche du rejel, 
qui a élé effectué pendant une marée 
complète, rend bien compte des évolu
tions de température obserbées lors 
des mesures sur le site. 

Sites de Paluel • Flamanville 

Dans le cadre des éludes de suivi 
des impacts thermiques des centrales 
en bord de mer, les projets d'implan
tation des réseaux de surveillance par 
thermographes immergés en des points 
fixes ont été définis pour les centrales 
de Paluel et Flamanville, en collabo
ration entre le L.N.H. et les services 
de l'Equipement et de la Production. 

Sites en projet 

Site du Camet 

L'étude préliminaire d'impact ther
mique de la centrale du Carnet a 
été achevée. Elle a permis d'évaluer 
les échauffements en Loire entraînés 
par le rejet compris entre 3,6 m :' s et 
10 m ; ; s d'eau provenant du refroidis
sement par aéroréfrigérants. 

D'autre part, à la demande de la 
RET et dans le cadre des études de 
devenir des rejets radioactifs concer
nant le projet de centrale au Carnet, 
un programme d'étude de l'évolution 
des vases dans l'estuaire de la Loire 
a été élaboré. II fait intervenir, en 
collaboration, le L.N.H. et le L.C.H.F. 
(Laboratoire Central d'Hydraulique de 
France). Le L.C.H.F. a réalisé en 1984 
des essais sur modèle physique sédi-
mentologique ; pour sa part, le L.N.H. 
mettra en œuvre un modèle mathé
matique de transport de vase en mer 
ouverte avec une emprise définie sur 
la figure 3, page suivante. 

Site de la centrale chinoise de Dakeng 
Les études hydrauliques préliminai

res du site de la centrale de Dakeng 
ont ete achevées. Elles ont permis, en 
particulier, de situer les problèmes 
d'impact et de recirculation des eaux 
échauffées par la centrale. 

Plusieurs missions en Chine ont été 
effectuées à la demande de la HEC 
pour discuter le programme des me
sures océanographiques ainsi que le 
programme des études futures. 

Fig. 2. - Echauiicmenl de l'eau de met devant le rejel de la centiale de Gravelines. 
Comparaison au point 07 des mesures theimoqiaphique~ et des résultats du calcul tri

dimensionnel. 

Différentes délégations chinoises des 
compagnies électriques de Hong Kong 
et de Canton ont été également ac
cueillies par le L.N.H. et les moyens 
d'études disponibles leur ont été pré
sentés. 

Les études d'à*, —.-projet ont, par 
ailleurs, débuté par l 'analyse de don
nées de températures et de courants. 
L'analyse des mesures de température 
de l'eau sur le site a montré que, 
pendant les mois où existe une thermo-
cline naturelle (juillet, août et septem
bre), l'intérêt d'effectuer une prise 
sélective au fond sans ttnir compte 
pour le moment de la recirculation est 
finalement assez limité : en moyenne 
le gain de température froide, penaai ' 
les trois mois d'été 1983, entre une 
aspiration au fond (sur 3, 4 ou 5 m 

d'épaisseur d'eau) et une aspiration 
sur toute la tranche d'eau verticale, 
est de l'ordre respectivement de 2 'C 
(pour 3 m), 1,7 C (4 m) et 1,5 "C (5 m). 

Des essais de stabilité de digue de 
protection du terre-plein de la centrale 
ont également été effectués. 

Etudes diverses 

Interconnexion France - Angleterre 

A la demande du CERT. une étude 
sédimentologîque des évolutions de 
fonds marins en Manche a été entre
prise, dans la zone d'atterrage du 
câble IFA 2000. 

Projet de centrale Diesel à Madère 

Une étude de la recirculation d'eau 
chaude entre rejet et prise d'une 
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Fig. 3. Projet d'emprise et aspect du maillage du modèle hydrodynamique de l'estuaire externe de la Lotie pour l'étude de 
l'évolution des vases après mise en service de la centrale du Carnet. 

Fig. 4. • RésuIloT d'i 

centrale de 106 MW a été menée en 
collaboration avec la REAM, 

Projel de cenrjate nucléaire 
à El Dahaa (Egypte) 

Dans le cadre des études prélimi
naires de sûreté du site d'El Dabaa, 
SOFRATOME a demandé l'étude des 
surcotes et décotes susceptibles d'être 
engendrées par un tsunami. Cette 
étude a été réalisée à l'aide du mo
dèle numérique de propagation d'on
des longues VAGALAM. 

Centrale marémotrice 
(Département L.N.H.) 

1 L'étude de l'impact courantologique 
: calcul de propagation d'onde de tsunami au large d'El Dabaa de l'éventuel projet de centrale mare-

(Egypte!. motrice dans la zone située entre les 

1 

iilllBI 

ÉllÉÉIÉllÉÉlËj^* 

t = 700 s 
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1 
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Champ de coûtants calcule à PM-6 dans le 
l'usine marémotrice 

îles Chausey et le Cotentin a été ache
vée. Les courants de marée ont été 
calculés à l'aide d'un modèle mathé
matique en tenant compte de la pré
sence des bassins, avec et sans fonc
tionnement des groupes de l'usine. De 
plus, la circulation de l'eau dans les 
bassins a fait l'objet d'une étude 
particulière. 

Qualité des eaux 
Eutrophisation 
Ecologie aquatique 
Département E.A.A.Î 

Un ellort important a été consenti 
ces dernières années pour développer 

qolle normano-bzeton avec les groupes de 
en fonctionnement. 

des modèles numériques permettant 
de quantifier les impacts des divers 
aménagements en projet sur la qualité 
de Veau et les écosystèmes. Par cet 
effort, il faut comprendre non seule
ment la mise en œuvre de modèles 
numériques proprement dits, mais 
aussi toutes les démarches pour ac
quérir les connaissances nécessaires 
à la schématisation et à ta mise en 
équation des processus importants. 

Depuis 1983, à la demande du Mi
nistère de l'Environnement, l'accent 
a été mis sur divers problèmes d'ex
ploitation des ouvrages hydroélectri
ques. Les questions liées aux vidanges 
de retenue et à la détermination des 
débits réservés ont été spécialement 

examinées. La difficulté et la spécifi
cité des problèmes posés dans ce 
domaine nécessite d'entreprendre de 
nouvelles démarches et de définir des 
méthodologies adaptées. 

Actions de recherche 
et développement de codes 
de calcul généraux 

Etude expérimentale d'une retenue 

Cette étude est inscrite au pro
gramme de recherche de la convention 
avec le Ministère de l'Environnement 
à la demande de celui-ci el avec sa 
participation financière à hauteur de 
20 %. L'objectif est d'effectuer un suivi 
expérimental détaillé, y compris la 
chaîne Irophique, d'une retenue sou
mise à différents impacts (marnage, 
pompage) en vue d'élaborer ultérieure
ment un modèle à caractère prédictif. 

La définition du programme de tra
vail a été effectuée en 1983. Les diffé
rentes parties prenantes se sont mises 
d'accord sur le choix de la retenue 
de Pareloup qui semble un bon com
promis pour diverses raisonj : possi
bilités d'étudier les conséquences du 
mainage et du pompage, niveau Iro
phique représentatif d'un certain nom
bre de retenues, proximités d'équipes 
d'hydrobiologistes... 

Le financement de l'étude n'ayant 
pas été définitivement mis au point, 
l'équipement de la retenue et le dé
marrage des mesures n'ont pas eu lieu 
en 1984. Seule la collecte d'échantil
lons d'eau des différents apports de 
la Tetenue a été faite tout au long de 
l'année. 

Elude des mécanismes d'eutzophisation 
en Loiie moyenne 

Le modèle numérique de simulation 
EUTROLOIRE mis au point en 1982 
simule les principaux nutriments (azote, 
phosphore), l'oxygène dissous et la 
biomasse phytoplanclonique. Sa ré
ponse qui n'était pas toujours satis
faisante a été améliorée à l'aide des 
données collectées en 1982 et en 
tenant compte de mécanismes plus 
complexes comme la consommation 
de luxe des algues (capacité à stocker 
en excès des nutriments sans les assi
miler immédiatement). Les paramètres 
chlorophylle et nitrophosphute sont 
plus correctement modélisés. 

Transfert gazeux à l'interface aîi-eau 
Le but de cette étude est d'estimer 

au mieux les flux de ga2 et en par
ticulier d'oxygène entre une nappe 
d'eau et l'atmosphère. 

Les principaux travaux concernant 
cette étude ont été menés dans le 
cadre d'une convention d'étude avec 
l'Institut de Mécanique Statistique de 
la Turbulence (I.M.S.T.). Ils concernent 
principalement : 
— l'exploitation de données de souf-
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ilerie sur l'amplitude et les pentes de 
vagues, collectées ces dernières an
nées, afin de mieux caractériser les 
mouvements de l'interface générés par 
le vent et qui gèrent pour une grande 
part les transferts gazeux ; 

la mise au point d'un couranto-
mètre laser et du dispositif expérimen
tal lui étant associé et qui permet la 
mesure du champ de vitesses au voisi
nage immédiat de l'interface ; 

le développement d'un modèle de 
transfert gazeux en présence de va
gues de capillarité ; 

- par ailleurs, des travaux se pour
suivent sur une modélisation simple 
et réaliste des translerls gazeux dans 
le cas de mouvements d'interface gé
nérés simultanément par le vent et 
le courant de la nappe d'eau. 

Le rô/e des plantes fixées 
sur le bilan d'oxygène dissous 
d'un cours d'eau 

Il a jusqu'alors été possible de né
gliger dans les modèles de qualité 
d'eau-plancton le compartiment macxo-
phytobenthique, car son influence 
reste limitée sur le bilan d'oxygène 
et de nutriments dans les grandes ri
vières étudiées (Loire, Moselle, Doubs). 
Mais, dans de nombreux cours d'eau 
(en particulier les petits), une abon
dante végétation fixée modifie forte
ment les teneurs en oxygène dissous. 

Le rôle de la végétation macrophyte 
dans le bilan d'oxygène dissous a été 
examiné avec l'Agence de Bassin 
Rhin-Meuse sur le Vair. Deux discon
tinuités principales existent sur ce 
cours d'eau entre la source et Dombrot-
sur-Vair (5 km en aval de Vittel) : 

— les effluents uibains de Contrexé-
vîlle apportent des matières oxydables, 
de l'ammoniaque, du phosphore mi
néral et organique ; 
— le confluent avec le Petit-Vair qui 
charrie une forte pollution en phos
phore minéral provenant de la station 
thermale de Vittel (lavage à l'acide 
phosphorique équivalent à 112 t/an). 
Le Petit-Vair apporte également des 
sels azotés et des matières oxydables. 

Deux campagnes de mesures se sont 
déroulées en juillet et août 1984 en 
vue d'évaluer le rôle sur la qualité 
de l'eau des deux catégories de végé
taux fixés observées : cladophores (al
gues filamenteuses se nourrissant dans 
l'eau), potamogeton (plantes macro-
phytes se nourrissant pcT le fond). 

Un modèle a été utilisé pour simuler 
l'évolution de la teneur en oxygène 
dissous dans les flacons au cours des 
différentes expériences effectuées. Les 
termes de production et de consomma
tion d'oxygène par les végétaux fixés 
ont ainsi été correctement estimés 
(élimination de l'influence parasite des 
échanges gazeux air-eau et de la res
piration et production des organismes 
planctoniques libres, c'est-à-dire non 

fixés aux plantes). Le rôle important 
de l'auto-ombrage a été mis en évi
dence. 

Campagnes de mesure 
de la biomasse pianctonique 
et des nutriments en Manche 
occidentale (PLENUM I et II) 

Le but des campagnes réalisées en 
1984 était de connaître la distribution 
spatiale des nutriments, de la biomasse 
phyloplanctonique et de l'extinction 
de la lumière en Manche orientale à 
deux périodes de l'année : au mois 
d'avril (PLENUM I) lorsque la poussée 
phyloplanctonique est déjà bien établie 
à la côte et doit se développer au 
large sans broutage zooplancton iqtie 
significatif, et au mois de juin (PLE
NUM II) alors que le broutage zoo-
planctonique est important. La base 
de données ainsi obtenue sera utilisée 
pour l'étude de modélisation du sys
tème pianctonique en Manche. 

L'ensemble des mesures et analyses 
ont été effectuées en collaboration 
avec l'Université de Bretagne Occi
dentale et le Laboratoire de Géogra
phie de l'Ecole Normale Supérieure. 

Une quinzaine de stations ont été 
distribuées dans la zone côtière et la 
partie centre de la Manche sur un 
parcours effectué en bateau de Cher
bourg à Cherbourg (fig. 1). Des échan
tillons ont été prélevés à la bouteille 
pour doser les nutriments (NOL., N O ; t , 
PO.,, SKX), les matières en suspension 
minérales et organiques, 1 a chloro
phylle a, la salinité et effectuer des 
mesures de production primaire en 
incubateur. En chaque station a été 
réalisé un profil vertical de tempéra
ture (chaîne Aanderaa), des mesures 
photométriques, une détermination du 
spectre de taille des particules et une 
pêche de zooplancton. La composition 
du phytoplancton est étudiée sur des 
échantillons fixés au lugol et au formol 

Fig. 1- • Etude du plancton en Manche Orientale • Localisation des stations de prélèvements 
des campagnes PLENUM J et II. 
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prélevés a des profondeurs choisies en 
fonction du profil thermique vertical. 
Une mesure en continu de la chloro
phylle a en surface a été effectuée 
par fluorimétrîe. 

L'exploitation des données biologi
ques sera achevée au début de l'année 
1985 : il apparaît déjà quelques points 
marquants : 

entre avril et juin, le stock de 
nutriments a globalement baissé, ce 
qui correspond au développement de 
la biomasse phytoplanctonique. Le zoo
plancton, peu abondant en avril, pré-
senlait en juin une biomasse plus 
élevée ; 

des pullulation phytoplanctonîques 
ont été observées le long des cèles 
françaises : en avril il s'agissait de 
Phaeocystis entre Berck et Boulogne 
(banc du Vergoyer). En juin, la baie 
de Seine était particulièrement riche 
en diatomées cenlriques avec des 
concentrations en chlorophylle a très 
élevées à proximité de la côte (20 à 
lOOmg'nr'); 
— les mesures photamélrïques et la 
profondeur de Secchi indiquent de 
grandes variations du coefficient d'ex
tinction de la lumière entre les sta
tions, Le coefficient d'extinction calculé 
à partir de la profondeur de Secchi 
est bien corrélé à la concentration en 
matières en suspensions minérales et 
en chlorophylle et le coefficient trouvé 
pour la chlorophylle est proche de 
certaines valeurs trouvées dans la lit
térature et de la valeur choisie dans 
le modèle de simulalion du plancton 
en Manche. 

La matière organique particulaire est 
également bien carrelée à la biomasse 
phytoplanctonique et à la charge en 
matières en suspensions minérales. 

Inventaire des données 
hydiobio logiques 

A l'initiative du Comité Scientifique 
de Montereau, un questionnaire a été 
réalisé afin de procéder à un inven
taire des données hydrobiologiques 
dulçaquicoles et estuariennes recueil
lies dans le cadre des études réalisées 
pour notre Etablissement. 

Les renseignements ainsi recueillis 
(descriptifs des données existantes et 
non les données elles-mêmes) seront 
réunis dans une base de données de 
type documentaire permettant l'édition 
régulière d'un annuaire par date, par 
milieu, par lieu hydrographique ou par 
domaine étudié. Cet annuaire repré
sentera un outil de base pom l'infor
mation de toute personne intéressée 
par l'élude des milieux aquatiques. 

Environ un millier de questionnaires 
ont été envoyés soil directement à un 
certain nombre de laboratoires colla
borant d'une manière ou d'une autre 
avec notre département, soit aux Di
rections de l'Equipement, aux Groupes 

régionaux de la production hydrau
lique et à la production thermique, 
pour qu'ils les diffusent auprès des 
laboratoires intéressés. Un maximum 
de réponses devraient nous parvenir 
avant mars 1985. Du nombre de ces 
réponses découlera le succès de cette 
opération. 

Modélisation d'un réseau frophigue 
d'un écosystème marin 

Les travaux réalisés dans le cadre 
d'une convention d'étude avec la sta
tion zoologique de Villefranche-sur-Mer 
(Université de Paris VI) oni principa
lement porté sur les poinls suivants : 
— poursuite d'une modélisation plus 
précise de certains compartiments du 
modèle de base (fig. 2) et en parti
culier de la dynamique des SALPES 

| « , « N « . "1 i \\ 
[ CCPEPO0E h 

»" ,'1 

y-CPLfti.crorjl 

W?x? 

"—'"- SE"-
E : éclairement. 
T : tempéra lure. 

P : phyloplancton 
S : salpes 
C : copépodes 
Ch : chétognates 
SN : azote inorganique dissous 
SNp : azote inorganique dissous profond 
MO : matière organique 
MOs : matière organique sédimentaot 

Fig. 2. - Représentation et analyse des liai
sons (poids en pourcent) dans la modéli 
sation d'un écosystème marin. 

(zooplanclon herbivore) et cela à partir 
d'une étude expérimentale de la phy
siologie des SALPES ; 
— analyse mathématique du réseau 
représentant le modèle de base. Cette 
analyse a permis de mettre en évi
dence l'importance relative des varia
bles et des processus considérés dans 
le modèle et donc de discerner ce qui 
doit impérativement figuier dans le 
modèle. Une analyse numérique de 
stabilité a aussi été faite ; elle permet 
de connaître les valeurs de divers 
coefficients pour lesquelles l'écosys
tème mode lise est stable ; 
— collecte de données en mer Ligure, 
le long d'un trajet parallèle à la côte 
entre Villefranche-sur-Mer et Saint-
Tropez ; cet ensemble de données per
met en particulier de mettre en évi
dence l'influence du Var sur la zone 
littorale. 

Belargage de nutriments par les tonds 
des zones littorales marines 

L'application des modèles de produc
tion primaire au milieu marin généra
lement caractérisé par une oligotrephie 
marquée, a montré l'impérative néces
sité de tenir compte de toutes les 
sources de sels nutritifs : par exemple, 
le modèle de production primaire ap
pliqué à la zone littorale de Gravelines 
ne reproduit pas le pic automnal de 
croissance phytoplanctonique ; une des 
raÎEons pouvant être les apports ou 
relargages épisodiques (remise en 
suspension lors de coups de vent ou 
de fortes marées) de nutriments à 
partir des sédiments ou des organismes 
benthiques. 

Dans le but de mieux connaître ces 
mécanismes de mise à disposition de 
nutriments par les sédiments, une con
vention d'étude a été passée avec la 
station d'océanologie et de biologie 
marine de Roscoff. Il a été demandé 
d'étudier particulièrement « l'impact 
des champs d'algues sur les échanges 
de composés dissous et part iculates 
en Manche en fonction du régime 
hydrodynamique. Cette étude se dé
roule actuellement et consiste en une 
approche expérimentale en enceintes 
contrôlées et une collecte de données 
sur le terrain. 

Modèle bidimensionnel de retenue 

Un modèle bidimensionnel de rete
nue est en cours de développement. Ce 
modèle se propose de rendre compte 
de l'hétérogénéité spatiale d'une re
tenue. 

L'étape en cours est la bibliographie. 
Le modèle sera mis au point sur la 

retenue de Sainte-Croix sur le Verdon, 
où les données en cours de traitement 
(fig. 3, page suivante) présentent un 
intérêt particulier du fait de la pré
sence d'une source saline qui marque 
naturellement les eaux pénétrant dans 
la retenue. 
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TEHPERATURE A S A INTE-CROI X 198 
AU DROIT OU BARRAGE 

TEDPERATURE A SAINTE-CROIX 1S82 
AU OROIT DU BARRAGE 

TEnPERATURE A SAINTE-CROIX 1983 
AU DROIT OU BARRAGE 

KA/ Y/Y//m. 
3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18,00 21.00 24.00 27.00 30.00 

Fig. 3. - Evolution de la structure thermique verticale de la retenue de Sainle-Croix en fonction de la saison pour trois années 
dittèrentes (mesures). 
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Applications à l'étude de projets 

L'application de modèles numériques 
a des problèmes liés aux eaux conti
nentales s'est poursuivie en 1984 avec 
les eludes du Doubs, de la Moselle 
et de la retenue de Petit-Saut. Les 
modèles de production primaire en 
mer ont été appliqués d'abord au cas 
de la Manche, aborde d'une manière 
globale par un modèle décrivant l'en
semble de la Manche orientale, puis 
à une zone plus limitée autour du site 
de la centrale de Gravelines pour 
étudier l'influence du fonctionnement 
de celte centrale sur le phytoplancton 
marin. 

Qualité de l'eau du Doubs 
L'élude effectuée sous contrat pour 

la Direction Régionale de l'Equipement 
de Franche-Comté a été achevée. Il 
s'agissait, dans le cadre d'un groupe 
de travail comprenant divers organis
mes, d'établir un modèle numérique de 
simulation de la qualité de l'eau du 
Doubs en vue de prévoir les réper
cussions possibles d'aménagements 
divers ou d'actions de dépollution. 

Peur achever l'étude, une application 
du modèle a été faite portant sur la 
mise à grand gabarit de la liaison 
Rhin-Rhône. Deux simulations se dis
tinguant par une hypothèse différente 
relativement à la turbidité de l'eau ont 
été réalisées. 

Les résultats du calcul ont été pré
sentés sous différentes formes : profil 
en long (moyen et extrême) mois 
par mois de l'oxygène dissous et de 
la biomasse phyloplanctonique entre 
Monlbéliard et Dole (fig 4, page sui
vante) ; profils de température, oxy
gène dissous, biomasse phytoplancto-
nique, DBO.-,, azote et phosphore à 
Baume-les-Dames, Avanne, Etrepigney 
et Gevry. 

L'eutiophisation des cours d'eau 
du bassin Rhin-Meuse 

A la demande de l'Agence de Bas
sin Rhin-Meuse, les données de qualité 
d'eau collectées sur la Moselle en 1983 
ont été analysées pour examiner le 
niveau d'eutrophisalion de ce cours 
d'eau ; en particulier, il a été recher
ché les relations de cause à effet entre 
les rejets de phosphore et la prolifé
ration végétale planctonique observée 
à certaines périodes dans la rivière. 
D'autre part, une réflexion a porté sur 
la manière d'intégrer l'aspect eutro-
phisation dans les grilles de qualité 
d'eau des cours d'eau, grilles qui 
consistent à classer les cours d'eau en 
catégories suivant l'usage souhaité. 
Enfin, un examen de l'étendue géogra
phique des problèmes d'eutrophisation 
dans le bassin Rhin-Meuse a été entre
pris. 

Un modèle unidimensionnel de 
plancton végétal utilisant le code BIO-
MASS a été développé sur la Moselle 
entre Pont-à-Mousson et la frontière. 

Ce modèle reproduit assez correcte
ment les profils de chlorophylle me
surés en quatre stations, y confirmant 
ainsi le caractère non limitant du 
phosphore pour la croissance algale 
el montrant que les valeurs prises au 
cours de l'été 1983 par les facteurs 
régulateurs de la dynamique algale 
(turbidité de l'eau, profondeur, temps 
de résidence hydraulique, ensoleille
ment, température) conduisaient la 
plupart du temps à une stabilisation 
de la concentration phytoplanctonique 
dans cette partie de la rivière. La 
principale exception a concerné le 
mois de juillet 1983 où les conditions 
exceptionnelles d'ensoleillement et de 
température ont permis un accroisse
ment des concentrations. Une analyse 
de sensibilité du modèle à plusieurs 
facteurs régulateurs de la croissance 
algale a été menée (fig. 5, page 73). 
A l'issue de cette étape, un programme 
de mesures allégé a été propos' pour 
l'année 1984 afin de poursuivre le 
contrôle de l'eutrophisation de la Mo
selle et éventuellement améliorer le 
modèle biologique. 

Le modèle a ensuite été utilisé pour 
estimer les efforts de dephosphatalion 
à produire dans le bassin versant de 
la Moselle pour que les concentrations 
de phosphore deviennent limitantes 
pour la croissance des algues plancto-
niques el conduisent à une diminution 
de la prolifération de ces dernières. 

Le code BIOMAS5 a également été 
utilisé pour estimer les risques de 
prolifération phytoplanctonique dans 
les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse. 
L'application a pour l'instant été limi
tée à une dizaine de cours d'eau, 
faute de données hydrauliques vitesse-
profondeur sur l'ensemble des cours 
d'eau dont la qualité de l'eau est sur
veillée. 

Modélisation du plancton marin 

L'étude des conséquences du fonc
tionnement des centrales thermiques 
implantées sur le littoral sur la pro
duction primaire du milieu passe par 
une connaissance plus large de l'éco
système marin. Une première étape 
consiste à aborder l'ensemble de la 
Manche à l'aide d'un modèle à grande 
maille faisant suite au modèle thermi
que déjà établi. 

Le modèle planctonique établi en 
1983 pour la zone côtière de Flaman-
ville a été couplé avec le modèle 
thermique de la Manche afin d'étudier 
les grands traits de l'évolution plancto
nique saisonnière en Manche orientale. 

Les résultats obtenus montrent l'im
portance de la turbidité de l'eau dans 
l'explication des variations spatio-
temporelles en Manche orientale. La 
baie de Seine et la baie de Somme 
sont des régions 1res productives. Le 
rôle déterminant des apports nutritifs 
provenant de la Seine apparaît claire
ment sur les résultats de la simulation 
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effectuée pour l'année 1976 (fig. 6. 
page 74). L'extension du modèle à 
l'ensemble de ]c Manche occidentale 
a été amorcée en tenant compte de 
la stratification saisonnière dans cette 
région. 

Le couplage du modèle planctonique 
avec le modèle thermique bicouches 
développé en 1982 a permis d'étudier 
l'influence des processus physiques 
sur la production primaire planctoni
que en trois stations typiques de la 
Manche occidentale : station S.M. en 
zone homogène, station S.S. en zone 
stralifiée, station S.T. en zone de 
transition. Les résultats présentés au 
XIX' Congrès International de Biologie 
Marine à Phymouth en septembre 1984 
aboutissent aux conclusions suivantes : 

— en zone homogène, les grands 
traits de l'évolution saisonnière sont 
reproduits correctement par le modèle ; 
— en zone stratifiée, les pics de phyto
plancton du printemps et de l'automne 
sont représentés par le modèle avec 
un léger retard au printemps. Toute
fois, la structure verticale schématisée 
par deux couches ne permet pas de 
représenter les phénomènes qui se 
déroulent au niveau de la tbermocline 
en été. A ce niveau la biomasse phyto
planctonique présente un maximum lié 
à l'utilisation des nutriments provenant 
de la couche profonde et à l'utilisation 
de la lumière ; 
— en zone transitoire, la productivité 
est relativement stable du printemps 
à l'automne, alors qu'elle présente une 
allure bimodale aux autres stations. 

Pour examiner le deuxième point, 
un modèle multicouch.es a été mis au 
point. 

L'amélioration obtenue est très lé
gère pour l'aspect thermique, et le 
retard de stratification a u printemps 
enregistré par le modèle bicouche 
persiste aussi avec le modèle multi-
couche. Ceci pourrait être Lié à une 
mauvaise estimation des courants au 
printemps dans la région étudiée. 

En ce qui concerne la structure phy
toplanctonique, le retard du pic algal 
au printemps (lié à la stratification 
printannière) subsiste. Par contre, une 
amélioration notable des résultats en 
été et en automne a été obtenue. 

L'accumulation de cellules phyto-
planctoniques au niveau de la thermo-
cline l'été est bien reproduite par le 
modèle qui lient compte de la sédi
mentation du phytoplancton. 

Modèle de production primaire 
appliqué au site de Gravelines 

Pour estimer l'influence de la cen
trale de Gravelines sur la production 
primaire de la zone littorale, un modèle 
numérique a été bâti en combinant un 
modèle spatial bidimensionnel (modèle 
en cellules) et le modèle de croissance 
phytoplanctonique développé en Man
che orientale. 

L'influence des processus de mé-
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Situation simulée avec un débit supérieur de 10 m .̂s aux valeurs 
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CHLA KOENIGSMACKER 
_ Situation réelle simulée. 
-Situation simulée avec une température de l'eau intérieure de 2 °C 

.1. < valeurs réelles. 

CHLA KOENIGSMACKER 
-Siluanon réelle simulée. 

Situation simulée avec un coefficient d'extinction du rayonnement 
solace supérieur de 20% aux valeurs réelles. 

/ l 
M I 1 . 1 ,. M 

CHLA KOENIGSMACKER 
— S.tualion réelle simulée. 

Siluatoin simulée avec un rayonnement solaire inféneui de 10 •/« 
a la réalité. 

M 
i\ h h 

Fig. 5. • Modèle d'eutrophisation de la Moselle - Etude de sensibilité de la teneur en chlorophylle à différents facteurs. 

lange par dérive et dispersion a été 
étudiée sur les variables températures, 
concentrations en éléments nutritifs 
(azote) et phytoplancton. Les premiers 
résultats ont montré la forte sensibilité 
du modèle aux valeurs des coefficients 
de dérive et de dispersion. 

La comparaison des premiers résul
tats du modèle avec les données col
lectées en 1979 a mis en évidence des 
problèmes quant à la reproduction du 
second pic automnal de phytoplancton 
fig. 7, page 75) ; le pic printanier est 
correctement modélisé. 

L'introduction d'un relargage épiso-
dique de nutriments par les sédiments 
permet de reproduire le second pic de 
phytoplancton observé. Ce point reste 
à expliquer. 

L'étude de l'impact de la centrale 
se poursuit en ajoutant au modèle 
l'effet de la circulation de l'eau entre 

les différentes boîtes du modèle et de 
la mortalité du plancton par transit 
dans les circuits de la centrale. 

Retenue de Petit-Saut 

L'étude du projet d'aménagement de 
Petit-Saut s'est poursuivie ; rappelons 
qu'il s'agit essentiellement d'examiner 
les cooséqquences d'un non-déboise
ment préalable de la retenue sur la 
qualité des eaux. Deux actions se sont 
déroulées en 'a ra l lè le : une première 
estimation de i impact basée sur l'ex
périence acquise par le Délit Hydraulic 
Laboratory (D.H.L.Ï sur une retenue 
similaire, celle de Brokopondo au Suri
nam, et la mise a u point d'un modèle 
spécifique. 

Les premiers résultats ont été ob
tenus grâce à une collaboration avec 
le D.H.L qui nous a fait bénéficier de 
l'expérience acquise dans le domaine 

des retenues situées en zone tropicale 
ainsi que d'un ensemble de données 
de terrain permettant de valider les 
modèles de simulation. Le modèle bi-
coucbe mis en œuvre pour Brokopondo 
a également été appliqué à Petit-Saut. 

Ces premiers résultats montrent la 
très grande influence du débit réservé 
lors de la mise en eau de la retenue 
ainsi que celle de la hauteur de souti
rage des eaux évacuées, influence 
ressentie tant dans la retenue elle-
même que dans la rivière aval lors 
de la mise en exploitation (fig. 8. 
page 75). 

Une forte valeur du débit réservé 
(150 m 3 / s ) permet un renouvellement 
de l'eau de la retenue et un transit 
plus rapide de l'eau dans la rivière 
et limite la détérioration de sa qualité. 

Une évacuation par le fond permet 
une restauration plus rapide de la 
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Fig. 7. - £fude du plancton c i voisinage de la centrale de GraveJines à Taide d'un modèle 
en cellules. 

teneur en oxygène puisqu'elle permet 
de purger la retenue d'une eau ap
pauvrie en oxygène par la présence 
d'une importante quantité de biomasse 
immergée. Cette solution présente par 
contre l'inconvénient majeur de dé
grader de façon plus importante la 
rivière aval, pendant la période de 
remplissage (fig. 9, page 76). 

Pendant la période d'exploitation, 
un soutirage en surface des eaux non 
turbinées permet d'obtenir de meil
leures concentrations en oxygène sur 

la totalité de la rivière en aval. 
L'élaboration d'un modèle plus dé

taillé permettra d'estimer quelles pour
raient être les mesures à envisager 
pour limiter l'impact de cet aménage
ment en particulier durant la phase 
de remplissage : 

— gestion plus précise de la retenue ; 
— aération du débit réservé par dé
versement au barrage ; 
— déboisement partiel de la retenue : 
— mode de remplissage adapté de 
façon à ne pas innondex trop rapide-

Phase de remplissage 
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Fig. 8. - Piofet de Petit-Saut • Influence du. 
débit réservé pendant le remplissage SUT le 
déficit en oxygène dissous dans la retenue 

et à l'aval. 

ment la totalité de la végétation et 
créer ainsi un déficit brutal en oxy
gène ; 
— défoliation préalable. 

Pour cela, le modèle de réservoir 
habituellement utilisé dans la division 
EPEE a été adapté tant au niveau des 
processus physiques que des méca
nismes biologiques pour mieux répon
dre au problème posé par ce type de 
retenue, où le remplissage se fait sans 
déboisement préalable de la végéta
tion en place (fig. 10, page 77). 

En ce qui concerne les processus 
physiques, la prise en compte de la 
diffusion dans les couches profondes 
s'est révélée nécessaire, ainsi que la 
sédimentation de la biomasse. 

75 



( Dibit réservé pendant io phase de remplissage 100 mVs ) 

[ Débit réservé pendant la phase de remplissage 100 mVs ) 

5 s 

s. 

^ 
. - ^ i ^ d S ^ c S c 

s ' • ' « / ^ - ^ ^ ^ 
/ x i i i i M i - n m i t " . '«• m to. . g- l t r t . > m 

- S . 

- 1 0 . 

90 100 110 120 mois 

Tig. 9, 

( Débit réservé pendant lo phase de remplissage 100 m ' / s | 

Projet de Petit-Saut - Influence d'un déversement des eaux non tuibinées sur 
l'évolution de l'oxygène dissous dans le fleuve Sinnamary. 

Optimisation d'un débit réservé 

La convention signée entre le Mi
nistère de l'Environnement et E.D.F. 
confirme la volonté de réexaminer les 
valeurs des débits réservés pour quel
ques sites jugés critiques. Outre l'as
pect purement économique qui est 
strictement du ressort du Service de 
la Production Hydraulique, il a paru 
utile de mener sur ce point une action 
destinée à mieux comprendre comment 
réagit un écosystème aquatique à la 
valeur du débit afin d'aider à prendre 
des décisions aussi fondées que pos
sible. 

La détermination des débits réservés 
touche à des domaines divers : 
- - l e s aspects de qualité d'eau pour
ront être abordés à l'aide d'une modé
lisation de l'évolution des paramètres 
habituels dans le bras court-ciicuilé 
situé en aval d'un aménagement ; 
— les aspects liés aux ressources 
piscicoles reposant en partie sur des 
critères morphodynamiques doivent 
être abordés par des approches spé
cifiques à chaque site. 

En ce qui concerne ce dernier aspect, 
une étude est entreprise pour adapLr 
aux conditions de la France une 
méthode établie aux Etats-Unis pour 
jauger, en fonction du débit, la capa
cité d'accueil vis-à-viB des poissons 
d'un tronçon de cours d'eau. Cette 
méthode tient compte des variations 
des caractéristiques d'habitat en fonc
tion du débit et estime l'influence de 
ces variations sur les probabilités de 
présence do l'espèce considérée. 

Seule est étudiée l'influence des 
conditions physiques sur la présence 
des espèces. La qualité de l'eau doit 
avoir été évaluée au préalable et 
supposée être acceptable pour la sur
vie de la faune aquatique. L'habitat 
est caractérisé ici par l'ensemble des 
paramètres : vitesse, profondeur, tem
pérature et type de substrat. L'hypo
thèse est faite qu'un individu d'une 
espèce, à un stade vie donné, choisit 
de préférence les conditions les plus 
favorables à son développement mais 
peut toutefois évoluer dans un milieu 
moins favorable. Des courbes liant le 
préléienda d'habitat au débit sont 
ainsi obtenues. 

Des actions ont été menées pour 
préciser et adapter cette méthode. Une 
campagne a déjà eu lieu en août 1984 
sur l'Arn (Tarn) (fig. 11) ; d'autres sont 
prévues dans un proche avenir sur la 
Roya (Alpes-Maritimes), le Salât, le 
Garbet et l'Alet (Ariège), sur la Vèbre 
(Tarn) et sur le Gers (Haute-Garonne). 

Ces diverses actions sont menées 
en collaboration avec des organismes 
extérieurs : Ecole Nationale Supérieure 
d'Agronomie de Toulouse, CEMAGREF, 
Université de Marseille. 

La méthode est de plus en cours 
d'application sur divers sites pour les
quels le G.R.P.H.-Méditerranée projette 
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Fig. 10. - Etude de Petit-Saut - Mécanismes 
introduits dans Je modèle pour étudier 
Veiiet du non-déboisement. 

Fig. H. • Captures de poissons pai pêche eJecfrique avec Jancer d'électiodes (a) et relevé 
de parameties morphodynamiques (b) pour véiilication de courbes de preierenda d'habitat. 

des aménagements : la Durance à 
l'amont de Briançon, la Tinée (aména
gement d'Isola), la Vésubie (aména
gement du Sucquetl, et la Roya (amé
nagement de la Gandiola) ; la Durance 
à l'aval de Serre-Ponçcn a été aussi 
étudiée. Sur ces sites, des mesures 
morphodynamiques nombreuses et pré
cises ont été recueillies en vue d'ap
pliquer la méthode précédente. Compte 
tenu de la diversité el de la complexité 
des sites concernés un grand nombre 
de données ont été recueillies ; des 
profils transversaux de profondeur-
vitesse et type de substrat sont réalisés 
avec un pas d'échantillonnage de 1 m 
(fig. 11). 

Pour la Durance à l'amont de Brian
çon, sur le tronçon concerné par le 
futur aménagement de Sainte-Cathe
rine, deux paramètres ont été consi
dérés : profondeur et vitesse du cou
rant, pour définir les habitats des deux 
espèces rencontrées dans ce cours 
d'eau, à savoir la Truite Fario et le 
Saumon des Fontaines. 

Les résultats obtenus (fig. 12, page 
suivante) montrent que les valeurs 
optimales du débit réservé diffèrent 
selon les espèces et les stades. Le 
tableau synthétise ces valeurs et in
dique les modulations au cours de 
l'année du débit qu'il faudrait réaliser 
en fonction du ou des stades qu'il est 
souhaitable de privilégier. 

Il est intéressant de noter que la 
valeur d'habitat passe par un maxi
mum pour des valeurs relativement 
faibles du débit ; dans tous les cas, 
la valeur optimale du débit réservé est 
inférieure au dixième du module (de 
l'ordre de 0,5 m : î/sJ. 
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Fig. 12. • Valeurs d'habitat en fonction 
du débit pour différents stades de la 
truite Fario et du saumon des fontaines 
(Durance • Site de Sainte-Catherine). 

Espèce 'mi te Fario 

Juvénile 

toute 
l 'année 

0,05 

Adulte 

toule 
l 'année 

0,1 • 0.2 

Stades Frai Incubation Alevin Juvénile 

toute 
l 'année 

0,05 

Adulte 

toule 
l 'année 

0,1 • 0.2 

Epoque de l 'année 
où le ,.\aàe considéré 
doit être privilégié 

novembre 
à 

décembre 
novembre 

à mars 
avril 

à juin 

0,2 - 0.4 

Juvénile 

toute 
l 'année 

0,05 

Adulte 

toule 
l 'année 

0,1 • 0.2 
Valeur optimale du débit 
déduite du modèle (nr'Vs) 

indifférent 
au débit 0,1 - 0.2 

avril 
à juin 

0,2 - 0.4 

Juvénile 

toute 
l 'année 

0,05 

Adulte 

toule 
l 'année 

0,1 • 0.2 

Espèce 

Stades 

Epoque de l 'année où le s tade considéré 
doit être privilégié 

Valeur optimale du débit déduite 
du modèle Im-Vs) 

Saumon des Fontaines 
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V: ac/jç/es a e s retenues 

l.c c o n v e n t ion s i g n é e e n t r e le Mi* 
tnBiert 1 d e !'Env i r o n n e m e n l et E.D.F. 
};•:•"• von ! ' e x a m e n d e s g u e s t ions l iées 
nux v i d a n g e s d e s r e l e n u e s af in d e 
limiter les n u i s a n c e s q u ' e l l e s en l ra i -
nr-nt. 

Un don p r o b l è m e s m a j e u r s p o s e s es l 
• •(•lu: d e I" e n t r a î n e m e n t lors d e !a 
v i d a n g e d ' u n e q u a n t i : e p l u s ou m o i n s 
. impor tante d e s e d i m e n t gu i peu t en-
rftiiner d e s d o m m a g e s d i v e r s d a n s le 
' jours d ' e a u en a v a l Sauf c a s taul à 
fast pa r t i cu l i e r , il est i r r éa l i s t e d e 
vouloir é l imine r c e s s e d i m e n l s p a r 
d t a g a g e d e la r e t e n u e , d e m ê m e il 
u p p a r a i t difficile d e modi f i e r s e n s i b l e 
ment le p r o c e s s u s d e s t o c k a g e d e ces 
s e d i m e n t s d a n s u n e r e t e n u e e u d e 
l imiter l e s a p p o r t s . 

L 'essen t ie l d e la d e m a r c h e c o n s i s t e 
<i r e c h e r c h e r d e s p r o c é d u r e s p e r m e t -
•an! c e c o n t r ô l e r et si p o s s i b l e d e 

r é d u i r e les c e n s e q u e n c e s c e s v i d a n g e s 
sur le c o u r s d ' e a u e n a v a l . 

C i n q s i t es onl e tc r e t e n u s e n 1984 
p o u r p r é c i s e r la n a t u r e d e s p r o b l è m e s 
p o s e s et l es te r d i f f é ren tes a p p r o c h e s ; 
il s ' ag i t : 

d e s b a r r a g e s d e l ' I sère a v a l ; 
d e la r e t e n u e d e C h a s t a n g su r la 

D o r d o g n e ; 
de la r e t e n u e du S a i ' I a n l sur la 

V e z è r e ; 
d e la r e t e n u e d e s S a i n t s - P e y r e s su r 

l 'A in : 
d u V i a u r à l ' a v a l d u b a r r a g e d e 

T h u r i e s . 

Les a s p e c t s p i s c i c o l e s ont é t é abor 
d é s su r trois d e c e s s i t e s : T h u r i e s , 
C h a s t a n g et s u r t o u t l e s S a i n t s - P e y r e s . 

Lors d e l a v i d a n g e d e la r e t e n u e 
d e T h u r i e s en é t é 1983, t ou t e v i e 
p i s c i c o l e a p r a t i q u e m e n t d i s p a r u e d a n s 
le V i a u r s u r u n t r o n ç o n d ' u n e d i z a i n e 
d e k i l o m è t r e s à l ' a v a l d u b a r r a g e m a i s 
la z o n e e n d o m m a g é e s ' é t e n d b e a u c o u p 

p lus e n a v a l . La r e c o l o n i s a t i o n p a r 
les p o i s s o n s d e c e s e c t e u r e s t exa
m i n e e e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l 'Ecole 
N a t i o n a l e S u p é r i e u r e A g r o n o m i q u e d e 
T o u l o u s e . Dès a v r i l 1984, o n a s s i s t e 
à un d e b u t d e r e c o l o n i s a t i o n d u s ec 
teur a v a l : p r e s e n c e d e b a r b e a u x , 
d ' a n g u i l l e s , d e g e r d o n s , d e g o u j o n s , 
d e v a n d o i s e s et d e c h e v a i n e s a u Pon t 
du C a r r e l i e r , s i tue à e n v i r o n 12 k m du 
b a r r a g e . O n n o t e é g a l e m e n t la pre
s e n c e d e q u e l q u e s p o i s s o n s à l ' a v a l 
i m m é d i a t d u b a r r a g e . L ' i n v e n t a i r e ef
fec tué à J o u q u e v i e î — 32 k m à l ' a v a l - -
a mis e n é v i d e n c e l a p r é s e n c e d a n s 
u n b r a s m o r t d ' u n c e r t a i n n o m b r e d e 
p o i s s o n s q u i y a u r a i e n t t r o u v é r e f u g e 
lors d e la v i d a n g e . Les p ê c h e s ul té
r i e u r e s con f i rmen t la r e c o l o n i s a t i o n d u 
V i a u r . 

D e s p ê c h e s d ' i n v e n t a i r e a u filet dor
m a n t ont é t é e f f ec tuées e n d é b u t d e 
v i d a n g e d a n s le r é s e r v o i r d e C h a s t a n g 
(fig. 13 a ) et d a n s la r e t e n u e d u S a b l i e r 
g u i s e t r o u v e i m m é d i a t e m e n t e n a v a l . 

Fia. 13. • Vidanges de retenues. 
Pêche ai: iilet pour inventaire avant vidange sur Chastang 
photo SODEL. M. Jcuvin'. 

Recuperation des poissons aux Sainls-Peyros i.pholo SODEL. 
M. Jcumcttei. 
Doqcçerr.enl de la prise d'eau au Saillant, 

i Vidange sui la Basse-lsere. 
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Dans la retenue du Chastang, des 
espèces très variées ont été recensées : 
ablettes, gardons, brèmes, sandres, 
truites et brochets. 

La retenue du Sablier ne contenait 
par contre que peu d'espèces et qu'en 
faible abondance : seuls quelques gar
dons, vandoises et perches ont été 
péchés. 

Après la vidange, des pêches élec
triques ont été effectuées dans le lit 
de la Dordcgne : quelques anguilles, 
gardons et perches ont été péchées, 
mais en très faible nombre. Des pèches 
au filet dans le Sablier ont montré 
la dévaîaiscn de nombreuses brèmes, 
ablettes et chevesnes. D'après les 
pécheurs locaux, nombre de poissons 
ont dévalé jusqu'à la ville d'Argentat. 

Si la présence d'alevins de gardons 
a été observée en amont de la retenue, 
on peut toutefois penser que la repro
duction des brochets, sandres et per
ches a été compromise. 

A l'occasion de la vidange des 
Saints-Peyres, trois opérations ont été 
menées parallèlement : 

— un inventaire avant la vidange qui 
sera suivi de plusieurs autres après 
la remise en eau afin de suivre l'évo
lution des populations dans la retenue 
après réalevinage ; 
--- une opération tout à fait excep
tionnelle a été menée pour sauver les 
poissons de la retenue. L'exutoire de 
la vanne de fond du barrage a été 
équipé d'une pêcherie comportant une 
solide grille inclinée dans le courant 
destinée à diriger les poissons vers 
deux canaux de récupération. Malgré 
le colmatage rapide par des feuilles 
mortes et la quantité, la bonne coor
dination des équipes {ENSAT-E.D.F., 
D.E.R.-E.D.F., G.R.P.H.-Association des 
pêcheurs du Tarn) a permis un travail 
très efficace. Certainement plus de 
90 °o du poisson a été récupéré ; 
— • cette récupération a, d'autre part, 
permis de dresser un inventaire com
plet de la faune piscicole du lac des 
Saints-Peyres. 

Il s'agissait surtout d'étalonner des 
méthodes d'estimation de biomasse de 
poissons et de structure de peuple
ment. En pratique, ces estimations se 
font à l'aide de pêches aux filets, ou 
d'échosondages. Ces méthodes sont 
très imprécises car elles reposent sur 
une estimation encore aléatoire de 
l'efficacité des engins de pêche. Cet 
inventaire devrait permettre de les 
améliorer. 

Il est tout à fait exceptionnel de 
pouvoir procéder à un inventaire pré
cis car la récupération du poisson à 
l'exutoire pose des problèmes délicats, 
soit par les débits en jeu, soit par 
l'entraînement de débris solides et de 
boues qui colmatent très rapidement 
les filets. 

Les estimations des pêcheurs don
naient 2 à 3 tonnes de poissons dans 

la retenue, celle des scientifiques 
ayant fait des pèches d'inventaire de 
7 à 8 tonnes. En fait, l'inventaire a 
permis de chiffrer à 6 tonnes la quan
tité totale de paissons dans la retenue. 
La majeure partie des poissons iden
tifiés, mesurés et pesés un par un a 
été remise dans les lacs et cours d'eau 
du département (fig. 13 b). 

En ce qui concerne la qualité des 
eaux deux objectiis sont poursuivis : 

— observations au cours de la vidange 
afin de préciser les types de problèmes 
posés et d'acquérir une base de don
nées ; 
— tests en laboratoire pour tenter 
une prévision des dommages possibles 
et définir des seuils limites compatibles 
avec la vie piscicole. 

Des observations ont été faites au 
cours de la vidange des retenues de 
Chastang, de Saillant, des Saints-Pey
res et celle de la Basse-Isère. Chaque 
site présentait des particularités. 

Le Chastang est un exemple de 
grande retenue peu envasée et les 
résultats des dosages physico-chimi
ques réalisés pendant la vidage indi
quent que la Dordcgne n'a subi qu'une 
faible pollution. 

Au Saillant, l'exploitant a obtenu 
une autorisation préfectorale pour 
effectuer des chasses en période de 
hautes eaux avant la vidange effective 
{fig. 13 c). Ces op tracions ont permis 
de diîuer les sédiments rejelés et de 
minimiser leur impact sur la vie aqua
tique. 

Aux Saints-Peyres, l'accent a porté 
surtoul sur la récupération des pois
sons de la retenue et l'inventaire pisci
cole, cependant malgré le faible enva
sement de cette retenue, un déficit 
important en oxygène dissous a été 
observé en fin de vidange. Cela montre 
que !a qualité des sédiments rejetés 
joue un râle aussi sinon plus important 
que le volume de sédiments rejeté. 

Les vidanges des retenues de la 
Basse-Isère se déroulent selon un pro
tocole très précis (fig. 13 d). En effet 
seules les deux retenues amont sont 
vidées, Beaumont-Monteux la retenue 
la plus en aval amortit le panache 
d'eau boueuse. Les sédiments qui s'y 
stockent sont ensuite progressivement 
emportés par les crues de l'Isère. Les 
observations faites au cours de ces 
vidanges signalent une forte augmen
tation des taux de matières en suspen
sion [pic à 35 g / / ) , une baisse du 
taux d'oxygène dissous (valeurs pro
ches de 0 rag// pendant plusieurs heu
res) et un relaTgage de composés tels 
que l'ammoniaque. Malgré ces alté
rations physico-chimiques, aucune 
mortalité de p o s o n s n'a été observée. 

Pour estimer les risques de relargage 
de composés toxiques au cours des 
vidanges des expériences en labora
toire sont effectuées à partir de sédi
ments prélevés Hans la retenue pleine. 

A partir des analyses physico-chimi
ques de l'eau brassée avec des quan
tités connues de sédiments des rela
tions entre la qualité de l'eau et les 
taux de matières en suspension sont 
établies ; ainsi, au cours de la vidange, 
la mesure des seules teneurs en ma
tières en suspension pourrait permettre 
d'estimer les risques potentiels de toxi
cité et l'étendue des zones concernées. 

Pour définir le pouvoir toxique des 
modifications physico-chimiques de 
l'eau vis-à-vis des populations pisci
coles, des expériences de survie de 
rrutt^lps ont été effectuées en colla
boration avec le CEMAGREF. Une 
procédure a été mise au point au 
laboratoire et les premiers résultats 
confrontés avec des expériences simi
laires sur le terrain (au cours de la 
vidange des retenues de la Basse-
Isère) confirment sa validité. Ces expé
riences permettront d'établir des va
leurs seuils de qualité d'eau à respec
ter pour éviter une mortalité piscicole 
excessive (fig. 14 ci-contre). 

AncrJyse des mesures du réseau 
de la retenue de Granqent sur la Loire 

Le réseau comprend neuf stations 
de mesure : trois profils sur la retenue 
répartis de l'amont vers le barrage, six 
stations sur les affluents du bassin 
versant, comprenant des affluents à 
l'amont et à l'aval de la retenue 
jusqu'à l'exutoire du bassin versant, 
ainsi que des affluents où sont rejetés 
des polluants industriels et les eaux de 
la ville de Saint-Etienne. 

La fréquence de mesure est hebdo
madaire et la période d'étude s'étend 
sur 1980 et 1981. Les quatorze para
mètres mesurés sont physico-chimiques 
et on dispose également de quelques 
inventaires et déterminations quantita
tives des espèces phyto et 2oopIancto-
niques. 

L'analyse de ces données essaiera 
de déterminer si un tel réseau de me
sures est bien adapté pour connaître 
les différents phénom nés physiques 
et biologiques qui régissent un éco
système de retenue. EMe permettra 
de montrer l'effet d'épisodes particu
liers comme les crues. 

Toutes les données ont été analysées, 
par traitement graphique et statistique. 

Sédimentation dans les retenues 
(voir Faits marquants) 

iDéparlemenl L.N.H.) 

L'objectif des études engagées dans 
le cadre de la convention signée entre 
le Ministère de l'Environnement et 
E.D.F. est de fournir aux exploitants 
des outils leur permettant de gérur 
leurs retenues en tenant compte des 
problèmes de sédimentation et de pré
voir plus précisément les conséquences 
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PROBLEMES D ENVIRONNEMENT 

Fig. J<J. • Relation entre Je (aux 
de matières en suspension et Je temps 
de survie de truife/Jes (Isère. 

possibles des vidanges à eifectuer de 
iaçon à pouvoir en limiter l'impact. 

Les actions menées cette années ont 
vise à pieciseï les phénomènes physi
ques, à faire le point sur les différentes 
contraintes q"T s'exercent sur les 
exploitants lois des opérations de vi
dange et à en déduire un programme 
d'étude. Cette réflexion s'est appuyée 
sur une étude bibliographique, une sé
rie d'entretiens avec les gestionnaires 
de barrages et le suivi de certaines 
vidanges. 

Il découle de la multiplicité des mé
canismes physiques mis en jeu et de 
la reconnaissance des lois qui les gou
vernent qu? l'on ne peut espérer modé-
liser dans un avenir proche la totalité 
du cycle sédimentaire. Le programme 
d'étude défini vise donc plutôt à dé
crire correctement certains mécanismes 
élémentaires de façon à disposer, à 
dt \ d'un modèle général, d'outils 
pouvant apporter une aide dans les 
cas particuliers où ces mécanismes 
sont prédominants. 

On envisage ainsi comme première 
étape la modélisation du transport de 
matière en suspension et des dépôts 
qui se produisent à l'aval du barrage 
lois d'une vidange ; puis dans un 
second temps, la description des phé
nomènes éro5ifs s'établissant lors d'une 
chasse à niveau haut dans la retenue. 

Comportement des poissons 
: V : :.::• ::>•::: F.A.A.: 

L'aspiration aux prises d'eau des 
centrales Ihermiques, les obstacles à 
!n migration que sont les barrages et 

les seuils, les modifications de débits 
de cours d'eau à l'aval des ouvrages 
hydrauliques, les lâchures d'eaux 
chargées en sédiments lois des vidan
ges constituent les principaux impacts 
directs des installations de production 
d'électricité sur les poissons. L'évalua
tion des impacts directs n'esl toutefois 
pas suffisante pour apprécier totale
ment les conséquences de la destruc
tion d'une partie du stock, sur le stock 
entier de poisson. Les modèles de 
dynamique de population ont pour 
objectil de répondre à cette question. 

Travaux expérimentaux 

Etude des captures de poissons 
à la centrale de GraveJines 

L'étude conduite depuis deux ans 
s'est achevée par la présentation de 
deux thèses de doctorat de 3'" cycle 
(juillet 1984). Elle apporte les informa
tions suivantes : 

— - détermination qualitative et q u a l i 
tative des captures de paissons dans 
les prises d'^au : les clupeidés (ha
rengs el sprats) représentent l'essentiel 
des captures ; 
— influence des facteurs externes sur 
les captures (météorologie, marées...) ; 
-— approche de l'impact de la centrale 
sur la population de harengs locale ; 
— mise au point d'une méthodologie 
de quantification des captures applica
ble aux autres siles marins. 

Etude des captures de poissons 
à la centrale de Paluel 

Des échantillonnages anl été entre
pris de mai à octobre 1984 de Iaçon 

à comparer les captures ce la centrale 
de Paluel à celles de Gravelines et 
rechercher si des questions particu
lières ne peuvent se poser. Pour cette 
époque de l'année, les captures sont 
quelque peu différentes : l'on observe 
à Paluel plus de juvéniles de soles et 
moins de harengs. 

Panics n poissons 

Les études dans ce domaine sont 
effectuées dans le cadre de la cellule 
in 1er direct ions « passes à poissons » 
pilotée par le service de la Production 
Hydraulique. Elles comportent un 
appui technique pour les études 
d'avant-prajel et de projet d'ouvrages 
de franchissement et des recherches 
visant à mieux connaître certains 
aspects du problème tels que le fran
chissement de seuils par les aloses ou 
le passage des poissons dans les tur
bines. 

Pour Golfech (Garonne) il s'est agi 
d'une participation à 3a mise au point 
de la première phase de réalisation 
de la passe à ascenseur, dont la cons
truction (ouvrage d'attraction et de 
capture des migrateurs) est commen
cée depuis le mois d'août. 

Un avant-projet de passe a élé étudié 
pour le barrage de Poutes (Allier). Il 
s'agit d'un ascenseur utilisable par le 
saumon atlanrique. Par ailleurs une 
étude expér.nenlale des possibilités de 
descente des saumons juvéniles y a 
été réalisée (fig. I, page suivante). 

L'étude a montré que l'exutoiie pré
sent au barrage de Poutes (passe à 
glaçons) pouvait élre utilisé par les 
saumoneaux après a m é n a g e m e n t 
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Fig. 2. - Elude du passage de jeunes sau
mons à Venlonnement de la passe à glaçons 

de Poutes (Allier). 

«Passages » de saumoneaux : correspond au nombre de poissons ayant 
emprunté la glissière 

«Activités» de saumoneaux : correspond au nombre de poissons ayant 
pénétré sur l'entonnement, y compris ceux qui n'ont pas emprunté la 
glissière. 

Jours sans observation (glissière fermée) 

Fig. I. • Influence de la température de l'eau sur la dévalaison des saumoneaux en 1983 
et 1B84 au barrage de Poutes (Allier). 

(fig. 2). Le risque d'entraîneraent dans 
les dëvtrsoirs de crue apparaît relati
vement important. Les mortalités qui 
en résultent n'ont pas pu être mesurées 
mais devraienl être relativement fai
bles. Une étude expérimentale de 
mortalité dans les turbines a été me
née. Elle conclut à une mortalité d'en
viron 50 à 60 % des poissons qui y 

transitent. Les risquer d'entraînement 
semblent cependant relativement fai
bles. 

Une autre expérience a concerné le 
franchissemenl des seuils de Saint-
Laurent-des-Eaux et Dampierre par les 
aloses. 

La localisation et les difficultés des 
tentatives de franchissement du seuil 

de Saint-Laurent-d es-Eaux par les 
aloses ont été ùéterminées par obser
vation visuelle et iilms vidéo. 

Les conditions hydrauliques relatives 
aux observations ont été reproduites 
sur modèle réduit de façon à mesurer 
les vitespss de nage des aloses. Ces 
données serviront de base à un avant-
projet de réalisation d'une passe sur 
le seuil (étude conjointe avec le L.N.H.). 

Participation du L.N.H. 

Le L.N.H. participe aux travaux de 
la « Cellule passes à poissons » en tant 
que conseiller sur le plan hydraulique. 
Dans ce cadre, un djmensionnement a 
été élaboré pour la passe à construire 
sur la digue de Pontgibaud sur la 
Sioule (aménagement de Montfermy). 
Il s'agit d'une passe à bassins succes
sifs à échancrures latérales, destinée 
à assurer l'accès des frayères amont 
aux truites Fario. L'étude a été faite 
exclusivement sur plans. 

Par ailleurs, le L.N.H. a contribué 
à l'étude du franchissement des seuils 
de Loire par les aloses, conduite par 
le département E.A.A. L'aspect hydrau
lique a concerné la détermination sur 
modèle physique des conditions pré
cises de vilesses d'écoulement sur le 
seuil de la centrale nucléaire de Saint-
Laurent-d es-Eaux, afin de fixer les 
possibilités de remontée de courant 
par les aloses. Ce point servira à la 
conception d'un dispositif de franchis
sement adapté à cette espèce. 

Modélisation 

Modèle de dynamique de population 
L'étude écologique de la crevette 

blanche dans l'estuaire de la Gironde 
s'est terminée et a fait l'objet d'un 
ductorat de 3" cycle (juillet 1984). 
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3. • Zonage spatiatempoiel (profondeur - saison/ des habitais potentiels de poissons dans ia retenue de Chaslang en fonction 
des cundilions de température et d'oxygène dissous farinées 1973 et 19771. 

La these apporte les premiers ele
ments nécessaires a une approche 
quantitative de l'impael de la centrale 
du Biayais sur la population de cre
vette blanche. 

Repartition potentielle des poissons 
dans une retenue 

Le modèle de qualité d'eau de rete
nue a eie utilise pour définir les zones 
favorables a la presence de poissons 
dans un reservoir. Les crilères retenus 
de la presence d'une espèce de pois
son portent uniquement sur les niveaux 
de température et d'oxygène dissous. 
Une fonction de presence de l'espèce 
a ele définie a partir de ces critères. 

Les résultats sont présentés sous 
forme de courbes d'isovaleurs. A 
chaque espèce est associée une zone 
de couU.-ur. Avec en abscisse le temps 
et en ordonnée la proiondeur, ces 
courbes permetlent de localiser les 
zones de la retenue cù une espèce 
treuve des conditions de vie qui sont 
compatibles avec ses exigences vis-à-
vis de !a temperature et de l'oxygène 
d i scus , et cela tout au long d'une 
année. 

L'application du modèle a la retenue 
de Chastang montre que les zones 
d'habitat potentiel sont très sensibles 
a l'hydraulicile de l'année ; une année 
à faible hydiauliciiè, comme en 1973. 
permet l'établissement d'une stratifica
tion thermique plus marquée qui laisse 
aux salmonidés de bonnes conditions 
tout au long de l'année (fig. 3) alors 
qu'une année où le transit d'eau est 
fort, comme en 1977, les soumet à des 
conditions difficiles en été. Une étude 
de sensibilité, au temps de séjour dans 
la retenue et au niveau de la prise 
d'eau, a éle réalisée. 

Radioecologie 
DÎ.'Î.IÏU-:IIC!:Ï E.A.A.l 

Quelques actions spécifiques ont été 
poursuivies en 1984 en matière de 
radioecologie en collaboration avec 
d'autres organismes. L'effort de modé
lisation a porte uniquement sur la 
fixation des radioéléments sur les sédi
ments en estuaire en vue d'une appli
cation au site du Carnet. 

Bilan ties études expérimentales 
de transferts du technetium 
à des sédiments et à des espèces 
marines benthiques et comparaison 
à des résultats in situ 

Celte question a fait l'objet d'une 
synthèse bibliographique et de travaux 
menés au Laboratoire de radioecologie 
-narine du C.E.A. à La Hague. Les 
principaux résultats en ont été publiés. 

Résultats expérimentaux et in situ 
Les résultats des études in situ sont 

en concordance avec les études de 
laboratoire. Les espèces qui présentent 
in situ une grande affinité pour le 
technetium sont les mêmes qu'en mi
lieu expérimental. 

De manière générale, les sediments 
oxydants fixent peu ou pas le techne
tium ; les coeificienls de distribution 
varient de 0 a 50. Par contre, un sédi
ment frais réducteur en milieu fermé 
(anoxie; le fixe fortement. Les coeffi 
cients de distribution peuvent atteindre 
1 000, et plus le rapport poids du sédi
ment volume d'eau est grand, plus la 
fixation est importante. Alors qu'un 
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sediment oxydant desorbe rapidement 
le technetium avec une période de 
quelques jours, un sédiment réducteur 
le désorbera très lentement. 

Les facteurs de concentration corres
pondant au transfert du technetium 
aux organismes à partir des sédiments 
et de l'eau sont le plus souvent faibles, 
inférieurs à 0,5 dans le cas des sédi
ments (très peu d'expériences portent 
sur ce thème) et inférieurs à 10 dans 
]e cas de l'eau. Seuls parmi les espè
ces étudiées, les algues brunes, les 
vers de vase et le homard présentent 
des facteurs de concentration de 1 000 
et plus, la voie de contamination étant 
l'eau. 

Lorsque la voie de contamination 
esl !a nourriture, les organismes étu
diés présentent un taux d'assimilation 
de 20 % de l'activité totale ingérée. 
Il faut signaler que pour la plupart 
des espèces marines, les régimes ali
mentaires ne sont pas connus et les 
résultats sont biaises par le fait que 
l'on impose à l'animal une nourriture 
qui ne correspond pas à celle qu'il 
peut trouver dans la nature. 

Un certain nombre d'organes jouent 
un rôle dans !a rétention du techne
tium, ce sont des organes régulateurs 
(foie, glande digestive...) ou épurateurs 
(rein...); en revanche, la chair (muscle, 
parties comestibles) le retient peu. 

L'élimination s'opère le plus souvent 
selon deux phases, quelle que soit la 
vitesse de contamination : une phase 
rapide avec une période biologique de 
quelques jours et une phase lente ; 
elles correspondent à l'épuration de 
compartiments différents. 

Etude du site du Carnet 

Revue bibliographique des études 
e( des suivis radiaécoioqiques 
de centrales en estuaires 

Un tour d'horizon des différents sites 
en estuc.re a été fait pour dégager les 
informations disponibles sur ce type 
de site. Pour tes trois pays particuliè
rement étudiés (Royaume-Uni, Etals-
Unis et Belgique), les programmes de 
surveillance s'inspirent tous des re
commandations de •< rinternatic.ial 
commission on radiological protection » 
(I.C.R.P.). Partout les valeurs observées 
sont faibles devant la radioactivité 
naturelle ou les retombées atmosphéri
ques et quel que soit le compartiment 
de l'écosystème considéré sauf à Sel-
lafie'.d au Royaume-Uni au voisinage 
de l'usine de retraitement. 

Modélisation 

Le but est de développer des mo
dèles simples, facilement mis en œuvre I 
et qui permettent de donner des esti ' 
malions moyennes de l'activité ainsi 
que sa repartition dans le milieu. Dans 
un deuxième temps, ces estimations I 
peuvent servir de données d'entrée à 

des modèles de transfert dans la 
chaîne- trophique. 

Le modèle global préalablement dé
veloppé sur la Gironde, et basé sur 
un bilan sédimentaire à l'échelle de 
l'estuaire, a servi de point de départ 
à l'estimation de la variation spatio
temporelle de l'activité fixée sur les 
sédiments. Dans une première appro
che, une vitesse de dérive résiduelle 
des sédiments non dépendante du 
temps a été considérée. Les résultats 
se sont révélés être très sensibles à 
cette hypothèse et cette approche a 
été reprise en considérant une déiive 
instationnaire dépendant du débit 
fluvial. 

Cette dernière approche a été appli
quée à la Gironde et à l'estuaire de 
la Loire. Elle fournit l'évolution spatio-
temporelle au cours d'une année (ca
ractérisée par des conditions hydrolo
giques moyennes) des quantités de 
sédiments (valeurs par tronçon de un 
kilomètre de long) et de leur activité. 

Biologie, écotoxicologie, 
microbiologie 
<Dc-partL-inen< E.A.A.) 

Les activités regroupées dans ce 
chapitre portent sur l'étude des consé
quences du fonctionnement des aména
gements thermiques el hydrauliques 
sur les écosystèmes aquatiques. Cer
taines de ces actions sont menées 
pour parfaire la connaissance des mé
canismes gérant les écosystèmes, 
connaissances nécessaires à l'établis
sement de modèles de prévision ; 
d'autres concernent la recherche 
d'améliorations possibles à apporter 
dans la conception ou la gestion des 
ouvrages pour les questions ayant une 

incidence à caractère biologique com
me l'utilisation du chlore pour le trai
tement antisalissuce. 

Chloratîon des circuits 
de refroidissement el problèmes 
de salissures biologiques 

Réfrigérants atmosphériques 

Les résultats des analyses de l'été 
1983 montrent que les chlorations ne 
sont pas toujours nécessaires surtout 
sur le Rhône ; cependant il reste indis
pensable de suivre l'évolution de la 
salissure biologique qui peut se déve
lopper dans le bassin de l'aéroréfri-
gérant. A défaut d'un meilleur critère, 
des plaquettes sont immergées dans 
les bassins (fig. 1) afin de mesurer le 
paramètre « Matières Sèches Totales ». 

En plus des plaquettes et des essais 
d'appareils automatiques comme l'opa-
cimètre et le resislivimètre, la Direction 
des Etudes et Recherches, en collabo
ration avec les centrales concernées, 
ont commencé en 1984 un suivi sur 
une année de la qualité de l'eau dans 
les bassins des aéroréfrigérants et dans 
le fleuve. Deux cenlrales ont été rete
nues comme centrales pilotes, ce sont 
celles de Cruas sur le Rhône et de 
Saint-Laurent-des-Eaux sur la Loire. 

Les paramètres mesurés sont les sui
vants : Ph, température, oxygène dis
sous, coefficient d'extinction du rayon
nement solaire dans l'eau (domaine 
visible), matières en suspension, chlo
rophylle, consommation d'oxygène 
après cinq jours, demande chimique 
en oxygène, carbone organique, prélè
vements de phytoplancton, zooplanc
ton, algues. Dosage des ions : sels 
azotés, nitrates, nitrites, ammoniaque, 
phosphates, silice. Les agents de la 
D.E.R. et ceux des centrales concernées 

Contrôle des sahssuies des teltiqeiants par immersion de plaquettes. 
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Fig. 2. • Prolifération de bryozoaires d a n s des bassins de réfrigérants. 

se sanl repartis les lâches de travail 
pour les prélèvements, l'analyse des 
données sera laite par la D.E.R. Le 
premier trimestre 1985 sera consacré 
a l'exploitation de ces données. 

Pai ailleurs un problème particulier 
est pose par les algues de packing. A 
Bugey, à chaque redémarrage à l'au
tomne, les grilles à l'aspiration des 
pompes de circulalion sonl obstruées 
par les algues. Des prélèvements ont 
eie laits au printemps 1984 en quatre 
points du packing inférieur et sur la 
couronne en béton qui supporte le 
voile où il y a des algues qui sèchent 
el se décollent du béton. Des prélève
ments ont également ete Jaits aux 
centrales de Chinon et de Saint-Lau-
rent-des-Eaux. Les espèces dominantes 
qui se développent sont des cyanophy-
cees ou algues bleues, quels que 
soient le support (béton ou P.V.C.; et 
le lieu géographique (Rhône, Loire). 
Un programme de travail est en cours 
de definition et des essais de peinture 
algicide ont été pratiqués en 1984. 

Enfin aux centrales de Chinon B et 
de Cruas, des obstructions de grilles 
ou de tambours filtrants par des bryo
zoaires ont nécessité des réductions 
de charge ou même un arrêt complet 
de la tranche. 

Cette prolifération de bryozoaires 
fait partie des problèmes nouveaux 
apparus dans les bassins froids des 
aerorofriqeranls en 1984. La chloration 
est inefficace SUT les bryozoaires 
adultes qui forment des masses (fig. 2) 
pouvant atteindre 40 cm de diamètre 
(centrale de Chinon B). Des prélève
ments ont été effectués en vue de 

rechercher une méthode de lutte contre 
ces proliférations. 

Chloration des circuits 
de refroidissement en mei 

L'objectif des éludes est de recher
cher le protocale de chloration limitant 
le plus possible les quantités de chlore 
injectées tout en restant efficace. Une 
expérience a été entreprise à la cen
trale de Gravelines pour réduire sensi
blement les doses de chlore injectées. 

L'expérience de réduction de chlo
ration conduite de mai à novembre 
1903 avait consisté à comparer deux 
protocoles de chloration continue : 
0,8 et 0,4 mg. / de chlore actif à l'in
jection. Les résultats obtenus à l'aide 
de modules vïsilables avaient montré 
la bonne efficacité de la dose 0,8 m g / / 
(mortalité de l'ensemble des moules) 
mais la persistance de jeunes moules 
à la dose de 0,4mg/'f. Les résultats 
ont été confirmés par visite des sta
tions de pompage lors de l'arrêt de 
tranche en avril-mai 1984 : 

— les circuits chlorés à 0,8 m g / / (file 
T42) sont totalement dépourvus de 
fixation de moules el balanes ; 
— les circuits chlorés à 0,4 m g / / (file 
T41; montrent la présence de prolifé
rations de moules et de balanes loca
lisées dans la station de pompage au 
niveau de l'orifice d'aspiration de la 
pompe de circulation, sur certaines 
partie., des parois à l'intérieur du 
tambour filtrant et sur les armatures 
du tambour lui-même. 

Ces proliférations sont restées limi
tées en surface et ne constituent pas 

un risque pour le circuit de réfrigéra
tion. Les moules présentaient une taille 
d'environ 15 millimètres (10 à 25 mm), 
représentative d'une croissance lente 
au cours des mois d'hiver el compa
tible avec celle observée dans les 
modules de croissance. 

La concentration en chlore de 
0,4 mg / à l'injection (se traduisant 
par un résiduel d'environ 0,3 m g / / 
dans les stations de pompage) s'avère 
donc être une valeur minimale pour 
éviter le? proliférations importantes des 
moules dans les circuits de la centrale 
de Gravelines. Une valeur supérieure 
(comprise entre 0,4 m g / / et 0,&mg//) 
devra être appliquée poux prévenir 
toute colonisation même localisée pou
vant entraîner des contraintes d'exploi
tation (nettoyage, corrosion des filtres 
rotatifs...). L'expérimentation a été re
nouvelée dès le mois de mai 1984. 
Deux concentrations sont testées : 
0,8 et 0 , 6 m g / . Il semblerait que la 
chloration à 0,6 mg// soit satisfaisante 
au vu des modules où l'on n'observe 
aucune fixation ni croissance des 
moules. 

Parallèlement des mesures d'oxy
dants résiduels en eau de mer ont été 
menées dans le double but suivant: 

— mise au point d'appareillage de 
mesura automatique en continu ; 
— étude de la cinétique d'évolution de 
la teneur en oxydant résiduel dans les 
circuits en fonction de la qualité de 
l'eau et notamment de s a teneur en 
ammoniaque. A cet effet, deux appa
reils ont été implantés au niveau des 
condenseurs. 
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Etude de l'influence de la température 
de l'eau sur les fonctions imxnunes 
chez le poisson 

Après une revue bibliographique sur 
l'action de la température sur les 
fonctions immunes des poissons et le 
pouvoir pathogène des bactéries, une 
expérimentation sur la carpe a été en
gagée par le Laboratoire de physiolo
gie générale, immunophyBiologie géné
rale et comparée de l'Université de 
Limoges. 

Des essais préliminaires ont permis 
de s'assurer que la carpe constitue un 
bon modèle pour une étude d'immuno
logie cellulaire : les organes et les 
cellules supports de la ionciion immune 
ont été caractérisés hislologiquement 
et les principales réponses immunitai
res présentes chez les mammifères ont 
été retrouvées. Une expérience sur la 
réponse à une infection par la bactérie 
Pseudomonas fluorescens à quatre ni
veaux de température : 5 "C, 12 "C, 
19"C et 25 "C, a débuté, elle se pour
suivra en 1985. 

Recherche d'indicateurs de stress 
chez le poisson ; application au site 
du Bugey 

Les centrales Ihermiques comme les 
équipements hydroélectriques sont des 
sources de perturbations des systèmes 
aquatiques qui peuvent affecter no
tamment les peuplements de poissons. 
L'impact ne se manifeste généralement 
pas par des mortalités aisément obser
vables mais plutôt par une inadapta
tion de la physiologie des organismes 
à la modification du biotope. Cette 
défaillance physiologique peut entraî
ner directement ou indirectement la 
régression des effectifs de certaines 
populations et par là même des chan
gements dans la composition spéci
fique des peuplements ; on peut donc 
rechercher cette évolution en effec
tuant des pêches pendant une durée 
suffisamment longue après la mise en 
service des installations. En l'état 
actuel des techniques disponibles, il 
est toutefois difficile voire impossible 
de mesurer directement la production 
des populations de poissons au moyen 
d'échantillons péchés. Une étude de 
ce type pose à la lois des problèmes 
méthodologiques, notamment de repré
sentativité des échantillons, et implique 
une charge de travail très importante. 
L'évaluation d'impact reste donc en 
grande partie qualitative, limitée à 
l'appréciation des modifications struc
turelles des peuplements. 

Une autre façon d'aborder l'évalua
tion d'impact ost la connaissance de 
l'état physiologique des poissons. Lors
que le biotope d'un organisme est 
soumis à une perturbation apparaît 
une réponse physiologique non spéci
fique qualifiée de stress. 

Le stress peut être caractérisé par 
la mesure de certaines grandeurs 

physiologiques qui permettent de tes
ter l'état général du poisson et par 
extension l'état de la population. On 
peut ainsi préciser l'évaluation d'im
pact en réalisant des tests indicateurs 
de stress sur des poissons prélevés 
dans des habitats témoins et dans des 
habitats perturbés par des rejets ther
miques et chimiques. A la connais
sance de la dérive structurelle des 
peuplements pourrait alors s'ajouter 
celle de l'adaptation des populations 
sélectionnées aux nouvelles conditions 
du biotope. 

Depuis 1980, le Laboratoire de Phy
siologie Générale et Comparée de 
l'Université Claude Bernard Lyon I 
recueille des données relatives aux 
grandeurs physiologiques indicatrices 
de stress mesurées sur des poissons 
prélevés en amont et en aval de la 
centrale thermique E.D.F. du Bugey 
sur le Rhône. 

En 1984, trois actions ont été réali
sées par le Laboratoire de physiologie 
générale et comparée de l'Université 
Lyon I dans le cadre d'une convention 
d'étude. 

Revue bibliographique concernant 
les effets du siress chez Je poisson 

L'absorption intestinale s'avère mal 
adaptée aux critères de simplicîlé et 
de signification physiologique requis 
par des tests ; le taux de protéine C 
• •. *ive (protéine du plasma sanguin) 

.':i>_- -i mieux les perturbations pendant 
k [t. ase aiguë, la composition du 
mu. : ' , semble également refléter l'étal 
gênerai du poisson. 

/nterprélafion des données acquises 
sur les poissons du flhone an Bugey 

Les paramètres physiologiques me
surés sur des poissons ont été présen
tés sous forme de fiches. Une première 
interprétation des données relatives 
aux activités enzymatiques et aux 
paramètres sanguins ne permet pas 
de mettre en évidence l'influence de 
réchauffement qui reste marqué par 
les cycles saisonniers et le stress aigu 
produit par la pêche électrique et le 
confinement. Un traitement statistique 
portant sur l'ensemble des données 
sera effectué en 1985. 

Expérimentation visant à mettre 
en évidence Jes effets stressants 
induits par la pêche et 
le confinement des poissons 

Les pêches électriques pratiquées 
dans le Rhône pour échantillonner le 
peuplement pisciaire et le confinement 
en bacs pendant quelques dizaines de 
minutes modifient significativement 
tous les indicateurs de stress edgu. Les 
expériences démontrent toutefois que 
le système plurienzymatique constitué 
par la SOD, la catalase et la peroxi
dase, d'une part, et la charge énergé
tique musculaire d'autre part sont peu 
affectés par 1< confinement à court 

terme. Ce résultat laisse présager que 
ces paramètres mesurés sur des pois
sons dans les vingt minutes suivant la 
pêche constituent un bon indicateur de 
l'état physiologique général et par là 
même des effets stressants à long 
terme. 

Parasitose des poissons à proximité 
des centrales thermiques 

Une synthèse des résultats acquis 
au niveau de la centrale du Bugey 
par l'Université de Montpellier depuis 
deux ans a été réalisée. 

Deux parasites parmi les plus repré
sentatifs des populations de poissons 
inventoriées (Acantocéphale Pompho-
lychus laevis et Myxosporidie Myxo-
iboJus sp) ont été étudiés. Certains 
effets de la température sur les divers 
stades du cycle des parasites ont été 
mis en évidence. Ces effets, antago
nistes, ne permettent pas pour l'instant 
de conclure quant à l'effet positif ou 
négatif de l'élévation de température 
sur le parasitisme des diverses espèces 
de poissons. L'élude sera poursuivie 
en 1985. 

A la demande du Ministère de l'En
vironnement, une étude similaire a été 
entreprise sur un deuxième site, pour 
des raisons pratiques, le choix s'est 
porté sur le Tricastin. 

Dosage de chlorophylle a 
planctonique ; étude méthodologique 

Pour un groupe de travail de l'AF-
NOR, un essai comparatif de dosage 
de chlorophylle a planctonique a été 
réalisé en juin 1984 avec le concours 
de cinq laboratoires. La division EPEE 
a préparé les extraits acétoniques et 
méthanoliques obtenus sur de l'eau de 
rivières (Seine, Loire, Rhône) el sur 
une culture d'algue verte (Scenedes-
mus) et réalisé des dosages spectro-
photométriques. Les résultats ont mon
tré : 

— un bon accord entre les mesures 
par spectrophotometrie faites par les 
différents laboratoires pour la chloro
phylle a tant par la méthode mono-
chromatique que par la méthode tri-
chromatique corrigée ; 
— une forte dispersion des valeurs 
obtenues par H.P.L.C. ; 
— l'absence ou les faibles valeurs de 
chlorophylle b, y compris dans les 
échantillons de Scenedesmus qui théo
riquement en contiennent une quantité 
non négligeable (20 à 100 % de la 
chlorophylle a). 

H apparaît que le défaut principal 
de I'H.P.L.C. (à ce stade des essais) 
est l'absence d'étalon fiable de chlo
rophyll? a. 

Pour les méthodes spectrophotamé-
triques, on relève également des dif
férences dans le coefficient sur lequel 
reposent les calculs selon différents 
auteurs. 
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L'AFNOR a présenté deux normes 
provisoires : l'une fondée sur l'H.P.L.C. 
en insistant sur les conditions de l'éta
lonnage, l'autre fondée sur la méthode 
spectrophotométrique monochromati
que en donnant à titre indicatif un 
coefficient qui sera éventuellement 
modifié si l'on dispose de mesures plus 
fiables. 

Par ailleurs, afin d'automatiser les 
dosages de chlorophylle par spectro-
photoroétrie. un logiciel en BASIC, 
appliqué à la station de données 
PERKIN-ELMER 3600, a été créé. Ce 
logiciel (PIGME) effectue les opéra
tions suivantes : 

— lecture des absorbances aux lon
gueurs d'onde correspondant aux 
dosages des pigments chlorophylliens 
et des caroténéides dans l'acétone à 
90 °-o sur le spectrophotomètre PERKIN-
ELMER LAMBDA 5 ; 
— calcul des concentrations en chlo
rophylles a. b, c selon les équations 
trichromatique, avec correction par 
l'indice de dégradation, et monochro
matique, calcul de la concentration 
en caroténéides d'après la formule 
de Parsons et Strickland. 

Etude des amibes libres 

Cette action, menée à la demande 
du Conseil Supérieur d'Hygiène, a 
comporté des essais de désinfection 
d'un condenseur de centrale. 

Des études de laboratoire et des 
essais sur site en 1982 ayant montré 
un effet limite et temporaire d'une 
désinfection par chloration, un autre 
procédé a été testé, il s'agit d'un 
échaudage par élévation de la tempé
rature jusqu'à 70 - 80 "C dans le 
condenseur. 

Les premiers résultats montrent que 
l 'échaudaqe a été très efficace puis
qu'il y a eu stérilisation complète du 
condenseur mais il y a toujours des 
amibes thermophiles à l'entrée de la 
centrale et dans le plan d'eau où se 
rejette l'eau de sortie de la centrale. 

Comité scientifique de Monteieau 

Le Co'nité scientifique a organisé 
le 12 juin une réunion thématique sur 
les résultats acquis lors des études 
i e surveillance hydrobiologique du site 
a;> Buç«?y. L'étude des peuplements de 
poissons et d'invertébrés benthiques, 
effectuée par le CEMAGREF, a permis 
de préciser l'impact des rejets ther
miques. 

Invertébrés benthiques 
Le nombre d'unités systématiques 

diminue dans le rejet et sur la rive 
droite à l'aval alors que la rive gauche 
n'est pas affectée. La biomasse chute 
(désertion des gammares) lorsque la 
température excède 27 C C au rejet. 

Poissons 
Quatre pêches par an ont été réa

lisées de 1979 à 1981, puis cinq pêches 

en 1982-1983 avec huit stations dis
tribuées jusqu'au confluent avec l'Aîn. 
Comme pour les invertébrés, les sta
tions en rive gauche à l'aval du rejet 
sont moins affectées que les stations 
en rive droite qui sont significative-
ment échauffées. 

Les seuils thermiques correspondant 
à la présence des espèces sont les 
suivants ; 

— ombre commun : présent jusqu'à au 
moins 23,3 CC ; 
— vandoise : pas de réduction d'abon
dance jusqu'à 25 "C ; 
— toutes espèces : chute de biomasse 
globale au-dessus de 26 °C. 

En résumé 

La population est modifiée en rive 
droite depuis le rejet de la centrale 
jusqu'au confluent de l'Ain. Cette 
modification se manifeste principale
ment par une réduction de l 'abondance 
relative des vandoises et une augmen
tation de l 'abondance des ablettes. 

Trois points particuliers ont été 
discutés : 

— l'impact de la vidange de barrage 
de 1978 a été très marquée. La vi
dange de 1981, mieux étalée, semble 
n'avoir eu qu'un effet limité sur les 
populations de poissons ; 
— l'ombre commun rare après la 
vidange de 1978 est actuellement rela
tivement abondant bien qu'il s'agisse 
d'une espèce d'eau froide ; 
— les espèces thermophiles (perche 
soleil, poisson chat) et le sandre, dont 
on prévoyait un accroissement du fait 
des rejets thermiques, sont restés très 
rares. 

Actions diverses 

Travaux effectués en relation 
avec la Direction des Affaires 
Internationales 

En 1984, deux actions ont été initiées 
à la demande de la D.A.I. 

• La première est une participation 
au*' études d'écologie marine du site 
de Lavos (Portugal). 

Le contrat établi par la D.A.I. avec 
ElectricJdade de Portugal (E.D.P.) pré
voit la participation d'E.D.F., à la 
définition des études d'état de réfé
rence écologique et d'évaluation d'im
pact du site de Lavos où est prévue 
l'implantation d'une centrale thermique 
classique. Deux missions ont été ef
fectuées à Lisbonne en mai et juillet 
et un rapport contient les spécifications 
techniques de l'appel d'offre relatif à 
l'étude de revues d'état de référence 
qui a élé rédigée par E.D.P. (méthodes 
de prélèvements et autres, localisation 
des sites). 

• La deuxième concerne un projet de 
collaboration à l'étude d'environne
ment aquatique du site de Tuxpan 
(Mexique). 

La Commission Federal de Electri-

PROBLÊMES D'ENVIRONNEMENT 

cidad du Mexique (C.F.E.) a lancé un 
appel d'offres relatif aux études d'en
vironnement marin du site de Tuxpan 
(Veracruz) où une centrale thermique 
de 4 X 350 MWe doit être construite. 
La participation d'E.D.F. à cette étude 
est envisagée par la D.A.I. 

A la demande de la D.A.I., une mis
sion d'étude et d'information a été 
effectuée à Mexico du 27 au 31 août. 
Des contacts ont été pris auprès de 
l'Ecole Supérieure d'Ingénierie et d'Ar
chitecture (ESIA) de l'Institut Polytech
nique National qui a repondu à l'appel 
d'offres et souhaite associer E.D.F. à 
sa proposition. Des responsables de 
la C.F.E. ont donné les précisions né
cessaires à l'établissement d'une pro
position. 

Par ailleurs, la C.F.E. a présenté 
trois projets de centrales en bord de 
mer susceptibles de donner lieu à des 
propositions d'E-D.F. dans le domaine 
d'études essentiellement hydrauliques. 

Un compte rendu de mission a été 
rédigé et transmis à la D.A.I. 

Une réponse à l'appel d'offres de 
la C.F.E. concernant Tuxpan a été 
rédigée et transmise à la D.A.I. ; elle 
propose trois études avec des variantes 
correspondant à des coûts différents : 

— évaluation de réchauffement de la 
lagune de Tampa Nackoco ; calcul 
de la température ; 
— évaluation de l'évaporation dans la 
lagune, calcul de la salinité ; 
— évaluation des modifications de 
qualité d'eau : bilan d'oxygène, pro
duction primaire. 

Participation nu Conseil Scientifique 
de la Station d'essais et de formation 
en aquaculture (SETA) de Gravelines 

La SEFA de Gravelines, dont l'acti
vité a débuté en 1984, constitue avec 
la ferme pilote, le centre aquacole de 
Gravelines. Elle a pour vocation de 
réaliser des études visant à améliorer 
les techniques d'élevage d'espèces 
marines dans les effluents échauffés 
de centrales thermiques. 

Le personnel technique permanent 
dépend d'IFREMER, les programmes 
sont arrêtés par un comité de pro
gramme sur proposition du Comité 
Scientifique. 

Participation au groupe de travail 
— Techniques antisalissures » 
C.E.G.B.-E.DT.-ENEL 

Le groupe a soumis au Comité 
d'Environnement C.E.G.B., E.D.F., ENEL 
dont il dépend un projet de rapport 
sur le contrôle des salissures marines 
dans les circuits de centrales thermi
ques. Ce rapport passe en revue les 
méthodes utilisables pour protéger les 
circuits d'eau brute contre les orga
nismes fixés et présente l'expérience 
acquise par des producteurs européens 
(France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-
Bas). 
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Impact sur le milieu 
atmosphérique 

Etudes météorologiques 
et modèles de mécanique 
de l'atmosphère 
(Dt'I art-mont CA.A.) 

Ces études visent une meilleure 
connaissance des caractéristiques du 
milieu atmosphérique sur des sites de 
pioduction ou de transport. 

Les besoins en matière d'analyse ou 
de prévision de paramètres météoro
logiques sont multiples : approche de 
la climatologie d'une région ou d'un 
site particulier, évaluation des méca
nismes de dispersion et de transport 
d'effluents à l'échelle locale ou régio
nale, prévision à courte échéance des 
conditions de diffusion par des rejets 
soit continus (centrales thermiques 
classiques), soit accidentels (centrales 
nucléaires), impact de phénomènes 
atmosphériques extrêmes sur le dimen-
sionnemenl et l'exploitation d'ouvrages 
(réfrigérants atmosphériques, lignes de 
transport et de distribution). 

Etudes météorologiques 

Eludes météorologiques des sifes 

Ces études ont pour objet la déter
mination des caractéristiques météoro
logiques d'un site à partir, soit de 
campagnes de mesures in situ, soit de 
données du réseau de la Météorologie 
nationale, soit de données acquises 
sur les sites des centrales (pylône de 
grande hauteur, sodar). Les résultats 
de ces études sont appelés à figurer 
dans les dossiers d'impact des centra
les et les dossiers de sûreté des cen
trales nucléaires ; ils sont également 
utilisés pour initialiser les calculs de 
transport et diffusion d'effluents ou 
des modèles d'écoulement à l'échelle 
régionale. 

Le système acoustique SODAR per
mettant une exploration automatique 
jusqu'à 500 m d'altitude est maintenant 
exploité couramment et fournit avec 
fiabilité des indications précieuses. 

Les sites étudiés sont : Saint-Alban, 
Chooz, Paluel et Nogent. 

A Saint-Alban, des mesures météoro
logiques au sol (station SIMOUN) et 
en altitude au moyen d'un SODAR 
ont été effectuées de façon continue 
entre février 1981 et octobre 1983. 

L'cnalyse des données SODAR four
nit des renseignements précieux sur 
la répartition des vents sur la verticale 
et les conditions de diffusion associées 
(liées à la structure thermique). 

Les statistiques définitives établies 

sur cette période confirment les résul
tats obtenus antérieurement sur des 
échantillons plus réduits. 

D'une façon plus générale, aux ni
veaux 10. 50 et 100 m, le vent souffle 
dans l'axe de la vallée. Les vents 
calmes, c'est-à-dire inférieurs à 0,5 m/s , 
représentent 32 % des cas à 10 m. 
6,8 % des cas à 50 m et 5,5 % à 100 m. 

Les conditions de diffusion les plus 
Iréquenles sont les conditions D r (dif
fusion faible) ; elles prévalent en pé
riode nocturne : 75 % des cas la nuit 
dans les couches les plus proches du 
sol. Ces mauvaises conditions de dif
fusion (fig. 1) correspondent en général 
à des vents faibles : 63 % des vents 
sont inférieurs à 0,50 m/s à 10 m. 
16 % à 50 m et 17 % à 100 m. On 
o'r-ieive aussi au niveau 50 m une pro

portion importante de vents d'Ouest, 
Nord-Ouest (généralement associés à 
des vents calmes à 10 m) en liaison 
avec des advections d'air froid prove
nant des contrefoTts du Massif Cen
tral : ces écoulements restent cepen
dant limités aux couches les plus pro
ches du sol (dès le niveau 100 m, on 
retrouve les directions dominantes 
parallèles à la vallée). 

En cas de précipitations, les direc
tions dominantes restent Nord NoTd-
Est et Sud. Les précipitations sont le 
plus souvent associées à des conditions 
de diffusion normale. 

Sur le site de Chooz, le dispositif 
expérimental comporte l'acquisition 
automatique de données météorologi
ques en altitude au moyen d'un 
SODAR et de données en surface au 

[co lmei : 6 1 . 0 % ] 
t * 50 mèir 

* 16.4 % 1 
+ + 100 mêti 

" l 7 . 4 % ] 
Frêau«n£« 0*1 d i ' f 

S' ALfiAN l Févr, 

Fig. J Sjfe de Saint Aiban . tiequenue des direiiiuns de vent mesurées à différents 
niveaux au moyen d'un SODAR pour des conditions de diffusion faible et de vent inférieur 

à 2 m/s (ièviiei 198! - octobre 1983). 
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moyen d'une station MISTRAL. Les 
appareils sont installés dans l'enceinte 
de la centrale nucléaire de la SENA 
depuis le mois d'août 1982. 

Les premiers résultats qui portent 
sur une période d'un an et demi de 
mesures indiquent un régime différent 
suivant l'étal thermique de l'atmo
sphère. Les vents de Sud-Ouest pré
dominent sur le site en conditions de 
diffusion normale. En situation à dif
fusion faible, correspondant à un état 
stable de l'atmosphère, le vent souffle 
plutôt du secteur Sud (fig. 2). 

Les* conditions de diffusion sur le 
site de Paluel sont estimées à partir 
des fluctuations d'une girouette sen
sible installée à 25 m de hauteur sur 
une colline située au sud de la cen
trale. A la demande du S.C.S.I.N., une 
étude de corrélation entre les indica
tions de cette girouette et des mesures 
du gradient thermique vertical a été 
entreprise, nécessitant l'équipement 
d'un pylône de 80 m préexistant en 
capteurs de température et la mise 
en place d'une station automatique 
d'acquisition de données. Les résultats 
seront disponibles au début de l'année 
1985. 

L'étude du site de Nogenl a débuté 
en mars 1984 avec la mise en place 
d'un SODAR puis d'une station auto-
mat .que d'acquisition de mesures au 
sol Ces appareils seront exploités 
jusqu'en mars 1986 de façon à dis
poser de deux années de mesures. 

Campagne MESO-GERS 

Le département E.A.A. a participé à 
une campagne organisée par le CNET/ 
C.N.R.S. dans le cadre de'l'A.T.P. « Re
cherches atmosphériques » et gui s'est 
déroulée dans le Gers en septembre-
octobre. Elle avait pour but d'étudier 
les transferts atmosphériques (chaleur, 
humidité, quantité de mouvement) à 
moyenre échelle, dans un domaine 
d'extension spatiale 40 X 40 km- cou
vert par de nombreux moyens expé
rimentaux : 

— satellite (NOAA 7-8) ; 
— radar F.M.C.W. ; 
— huit SODAR DOPPLER dont un 
exploité par E.D.F. ; 
— moyens aéroportés : Piper Aztec 
(Météorologie nationale) et HD/34 
(I.G.N. - INAG - E.D.F.) ; 
— réseau de mesures PATAC com
plété par des mesures de flux de 
surface. 

Cette campagne devrait permettre 
de valider des modèles unidimension-
nels sol • couvert végétal - couche 
limite atmosphérique soit sur sol ho
mogène, soit sur sol inhomogène lors
qu'ils sont utilisés pour poramétriser 
les flux à l'intérieur des mailles d'un 
modèle d'écoulement à moyenne 
échelle. 

L'ensemble des données de la cam
pagne pourra être utilisé pour valider 

Mf-.s.cn faible 

^ F'àQ,'1. 

Freq /%) 

_ Diffusion faible 

20 40 60 »0 TOO 1Î0 >*0 160 iSO 200 Z20 £40 260 2BO 300 3Z0 340 360 3*0 

Direction du vent (degrés) 
Fig. 2. - Site de Chooz : fréquence des directions Je vent mesurées à diilêients niveaux 
au moyen d'un SODAR en fonction des conditions de diffusion (août 1982 - novembre 1983}. 

liis paramétrisations de l'interface sol- Campagne C.C.E. 
atmosphère et de la couche limite Eos - Etang de Bene 
atmosphérique adoptées dans les co- Le dépouillement et l'interprétation 
des MERCURE et HERMES (cf. le para- des mesures effectuées par les diffé-
graphe • Modèles mécaniques de l'at- rentes équipes ayant participé à la 
masphère »). campagne en juin 1983 se sont pour-



suivis celle année, notamment avec la 
restitution des champs de vent les plus 
probables à différentes altitudes au-
dessus du domaine de 50 X 50 km-
en utilisant des méthodes d'interpola-
lion classiques, couplées ou non avec 
le code d'analyse objective MINERVE. 
L'analyse de certaines journées parti
culières par le Centre de Recherche 
Météorologique de Toulouse a permis 
d'identifier des régimes complexes liés 
à l'interaction de brises de mer et de 
brises d'étang induisant des circula
tions très variables d'un point à l'autre 
ciu domaine en fonction du temps 
(l.g. 3). 

Brouillards d'èvaporation 

Une seconde campagne d'observa
tion des brouillards d'évaporalion sur 
la retenue du barrage de Saint-Etienne-
Cantalès a été eflecluée durant l'hiver 
83 84. Comme pour l'hiver précédent, 
toutes les observations concernant l'ex
tension des nappes de brouillard, leur 
épaisseur, leur durée sont rassemblées 
dans un catalogue comportant égale
ment une analyse des situations météo
rologiques correspondantes et le relevé 
des difiérents paramètres (vent, tem
pérature, hur« :dilé, visibilité) mesurés 
en différents points à la périphérie du 
lac et sur le plan d'eau. Durant cette 
campagne, des stations automatiques 
ont été utilisées pour enregistrer en 
continu l'évolution de ces paramètres. 
Ces ré.'ultats expérimentaux seront 
utilisés ultérieurement pour valider un 
modèle (version bidimensionnelle- du 
code GEDEON) dont la mise au point 
est prévue pour l'année prochaine. 

Accréfion de givre, de verglas, 
ou de neige collante 
sur les conducteurs aériens 

La simulation physique et l'étude 
théorique des phénomènes d'accrélion 
de givre sur les conducteurs élecW-
ques ont fait l'objet d'un contrat avec 
le Laboratoire associé de météorologie 
physique de Clermont-Ferrand. Durant 
l'hiver 1984. vingt-quatre essais ont 
été effectués dans une soufflerie instru
mentée fonctionnant en nuages natu
rels froids au sommet du Puy-de-Dôme 
à 1 465 m d'altitude (fig. 4) : ils ont 
porté essentiellement sur l'influence 
du diamètre des câbles, de la teneur 
en eau liquide des nuages, de la 
vitesse du vent, de la température 
ambiante et de la température du 
câble. 

Les résultats expérimentaux mon
trent que seul un phénomène météoro
logique persistant plusieurs jours peut 
provoquer des surcharges critiques, le 
dépôt étant lent. 

Les paramètres les plus déterminants 
sont la teneur en eau du nuage (ou 
du brouillard) et la vitesse du vent. 
L'effet Joule associé au passage du 
courant dans le câble peut empêcher 
le dépôt de givre dans certains cas 
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Fig. 3. • Evolutun de la brise côtière dans la region de Fos-Etang de Berce, te 10 juin 1983 

(Campagne C.C.E.). 
a. Venta au sol à 7 TU (brise de terre et brise d'étang}. 
b. Vents au sol à fi TU (période de transition). 
c. Vents a u sol à 9.45 TU (brise de mer établie). 
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Elude en souttlciie des phénomènes d'acciétion de givre autour d'un conducteur 
aérien. 

• . Veine expérimentale, 
b. Exemple do dépôt de givre sur un conductei 

( intensité importa nie et faible teneur 
en eau nuageuse). Dans d'autres cas, 
celle source de chaleur peut modifier 
le type de croissance du givre. 

Cette élude des situations météoro
logiques génératrices d'incidents ou 
d'avaries sur les réseaux a été entre
prise pour fournir une aide éventuelle 
à la prévision des risques d'incidents 
liés à la neige collante, au givre ou 
au .crglas; elle a permis d'identifier 
les siluations météorologiques qui, à 
grande échelle, sont à l'origine de ces 
phénon'ènes et de faire un bilan sur 
les dix a.Tnieres années des situations 
à risque. 

Enlin, une étude climatalagique en 
cours vise l'établissement d'une carto
graphie des risques. 

Cette étude tente de différencier les 
régions en termes de risques pour le 
choix du dimensionnement des ouvra
ges ou la mise en service de dispositifs 
de protection. 

Elle fait l'objet d'un contrat avec la 
Météorologie nationale. Elle porte sur 
trente-trois hivers de la période 1949-

1982 et se base sur les obseivalions 
effectuées toutes les trois heures dans 
environ cent vingt stations météoro
logiques réparties sur le territoire 
national. 

Le critère utilisé est le « temps pré
sent » ou temps observé à la station : 
brouillard givrant, pluie ou bruine se 
congelant, et dans le cas de la neige 
collante, forte chute de neige avec 
une température supérieure à 0,1 "C 
et une humidité comprise entre 92 et 
98 %. 

Les premiers résultats (encore frag
mentaires) montrent pour le verglus el 
le givre un efiet de continentalité et 
de latitude marqué et confirment pour 
la neige collante l'influence de la 
proximité de la mer et la sensibilité 
des zones de reliei sur la façade 
m éd it erroné enn e. 

Techniques expérimentales d'étude 

Les travaux présentés sont relatifs 
à la mise au poinl de moyens d'essai. 

soit lixes (utilisation en routine sur 
un site), soit mobiles (campagnes de 
mesures de courte durée) adaptés à 
l'exploration et à la surveillance mé
téorologiques des sites depuis l'échelle 
locale jusqu'à l'échelle régionale. 

Réseau automatisé mobile 
de stations en surface (BAMSES) 

il s'agit d'un ensemble de dix sta
tions météorologiques qu'il est possi
ble de déployer dans un rayon d'une 
vingtaine de kilomètres autour d'une 
station centrale assurant la collecte 
des informations. Ce réseau a été 
expérimenté pour la première fois lors 
de la campagne C.E.E. « Fos 83 », puis 
lors d'une campagne de traçage par 
SF i ; sur le site de Creys-Malville en 
novembre 1983. 

Des modifications importantes ont 
été apportées au cours de l'année 1984 
en vue d'effectuer un maximum de 
Irailements au niveau des stations 
satellites et de limiter la durée et la 
fréquence des séquences d'interroga
tion par la station centrale. 

La nouvelle station satellite a été 
définie afin de répondre aux impératifs 
suivants : 

- faible consommation, ce qui a im
posé la technologie COS. L'adjonction 
de panneaux solaires en augmente 
l'autonomie ; 
- souplesse de mise en œuvre : les 

paramètres à mesurer, les voies af
fectées à ces paramètres, les types 
de capteurs, sonl programmables à 
tout instant par l'utilisateur gTàce à 
un « ordinateur de poche » Hewlett 
Packard 75 ; 

- facilité d'adaptation et d'exten
sions : l'utilisation d'un microproces
seur évalué, le N.S.C. 800 (compatible 
Z801, ainsi qu'un langage évolué (BA
SIC) permettront une évolution aisée 
du système ; 
- - possibilité d'interrogation à distance 
ou locale : la station stocke ses don
nées en mémoire et les transmet soit 
par voie hertzienne, soit par l'inter
médiaire du HP 75. 

La station satell'te contrôle en outre 
les données qu'elle élabore et invalide 
les points aberrants. Elle contrôle aussi 
les interrogations provenant de la sta
tion centrale et ne répond que si le 
protocole d'interrogation est respeclé. 

On a prévu une capacité de stockage 
au niveau de la station satellite de 
32 k octets, ce qui conduit à une auto
nomie d'environ vingt jours, ceci pour 
parer aux problèmes éventuels de 
transmission par radio ou en vue d'un 
fonctionnement isolé sans liaison avec 
la station centrale. 

Les essais effectués en cours d'an
née ont montré un fonctionnement 
correct de l'ensemble du système et 
des procédures d'interrogation'réponse 
par voie hertzienne. 
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Station centrale d'acquisition 
et de tiaitemeni de données 
meteoiologiques 

Celte station liig. 5) esl destinée à j 
centraliser et à traiter localement l'en
semble des données acquises par les ! 
différents moyens de mesure mis en | 
place et fonctionnant simultanément 
sur un site a l'occasion d'une cam- | 
pagne, qu'il s'agisse des stalions du ; 
reseau RAMSES (actuellement géré j 
par une unité centrale spécifique', ou ! 
des moyens de mesure en altitude 
iradiosondage, radar-vent et SODARi. 

La partie gestion de l'acquisition des l 
mesures est assurée par un calculateur j 
HP 9836. ! 

Un système de partage de ressour
ces permet d'utiliser des périphériques . 
communs et de constituer des fichiers ! 
compatibles avec d'autres systèmes j 
d'exploitation (UNIX par exemple). 

Un ordinateur HP 900 fonctionnan 
dans cet ensemble sous BASIC perme: c 
de mettre en Jorme les fichiers destines 
à alimenter des modèles mathémati
ques implantés en FORTRAN sous 
UNIX. 

Par exemple, à l'issue d'une période 
de mesures, il sera possible d'obtenir 
localement, en temps réel, la reconsti
tution du v.«amp d'écoulement sur le 
domaine étudié en alimentant un mo
dèle d'analyse objective. Des liaisons 
par MODEM sont prévues pour des 
échanges éventuels de données entre 
le site d'expérience et d'autres ulili- ; 
sateurs. 

Modèles mécaniques de l'atmosphère 

Rappelons tout d'abord que les étu
des de développement des modèles 
concernant la météorologie à l'échelle 
régionale résultent de deux motivations 
essentielles : 

- introduction de données météorolo
giques plus réalistes dans les modèles 
de transport-diffusion de polluants à 
l'échelle régionale (20-500 km), tenant 
compte des effets de relief et des effets 
thermiques ; 

- estimation de conditions météoro
logiques régionales ou locales à partir 
de données synoptiques et éventuelle
ment d'un reseau de mesures éparses 
(station de suriace, SODAR...!. 

Le premier type de besoins met en 
jeu une modélisation basée sur la 
résolution complète des éguations de 
la mécanique de 1'atmcsphere, en 
tenant compte des processus dynami
ques, thermodynamiques et micro-
physiques de l'écoulement atmoshéri-
que à l'échelle moyenne. Cette classe 
de modèles est notamment nécessaire 
pour adapter à l'échelle régionale un 
écoulement synoptique cnalysé ou 
prévu. 

Le second type de besoins peut être 
satisfait soit par !a mise en œuvre de 

J E S X'M"JEES 
ExPUXTfl-MON L'Ê | 

I UCOELE'i ET , 
[ TRAITEMENT LOCAL | 

O 
-O 

fitf 1 Station centialc d'acquisition et de traitement de données météoiolaqiques. 

Fig. 6. - Code HERMES : application a la vallée Ju Shone . champs de vent horizontaux 
à différentes altitudes pour la situation du 2 riecetibre 1377 (vents de nord en altitude!. 

la) 500 m (c) 2 000 m 
ibi 1 000 m id! 3 000m 
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F,g. 7. Code HERMES : application a la vallée du Rhône ; comparaison des calculs avec les mesures pour la sifuc'i< 
du 20 novembre 1977 (vent de sud /.sud-ouest en altitude!, 

la) Calculs (b) Mesures Echel le: lOm.'e ,_ __ , 

modèles diagnostiques permettant la 
reconstitution d'un champ de vent à 
partir de données parcellaires, soit par 
la mise en œuvre des modèles prévi
sionnels mentionné:; ci-drssus qui peu
vent être exploités en étude a poste
riori. 

Les actions menées en 1984 ont 
concerné le développement et les ap
plications des modèles hydrostatiques, 
ainsi que l'utilisation du modèle non 
hydrostatique (MERCURE), qui a fait 
l'objet d'une première validation qua
litative et quantitative. Enfin, la version 
elements finis du code diagnostique 
(MINERVE II; a été mise en œuvre. 

Modé/isarion hydrostatique 
Codes HERMES et WINDY 

Au cours de l'année 1984, des amé
liorations conséquentes ont été appor

tées au code HERMES, portant à la 
lois sur le caractère opérationnel du 
modèle et sur des aspects numériques. 
Parmi ces améliorations, le décentrage 
vertical du geopotentie] et une inté-
gr-iion améliorée de l'équation hydro
statique ont apporté au modèle une 
plus grande stabilité. Ceci a permis 
un meilleur contrôle du taux de diffu-
sivité horizontale et une diminution de 
sa valeur minimale nécessaire pour le 
filtrage des ondes de gravité para
sites. 

Le code WINDY, développé au 
L.N.H., a été étudié de façon détaillée, 
en particulier au niveau des hypo
thèses physiques retenues. Des com
paraisons avec le code HERMES ont 
été effectuées sur des cas d'école et 
des cas réels. Ceci a permis une 
comparaison de certains algorithmes 

numériques et une évaluation plus fine 
de leur taux de diffusion implicite. 
Ces travaux permettront d'envisager 
la faisabilité d'une modélisation hy
drostatique utilisant les algorithmes 
et les méthodologies les plus perfor
mants ou les mieux adaptés, et no
tamment tenant compte du développe
ment du modèle MERCURE (cf. para
graphe suivant). 

De plus, nous avons réalisé une 
pu. :édure automatique de constitution 
d teliefs numérisés, pour une zone 
quelconque à partir d'un fichier I.G.N. 
du relief français. Cette procédure 
renforce considérablement le caractère 
opérationnel du modèle, mais elle 
offre aussi plusieurs techniques de 
filtrage du relief uyant pour but d'éli
miner les structures d'échelle trop 
petites pour être correctement repré-
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d'une parametrisalion correcte de la 
couche limite atmosphérique. 

Le code WINDY a été applique à 
l'une des journées précédemment citée 
et a aonné des résultats qualitative
ment analogues j ceux fournis par 
le code HERMES (fig. 8K 

Le site de Chooz a également tail 
l'objet d'une etude (voir aussi le para
graphe suivant). Danr. un p remic 
temps, nous avons focalisé l'étude sur 
un domaine de faible extension spa
tiale (10 • 10 km! centré sur la cuvette 
de Chooz. Aucun effet particulier de 
cette cuvette n'a été mis en évidence 
pour les situations traitées. Cependant, 
à la lueur de l'analyse des deux an
nées de mesure SODAR réalisées à 
Chooz, il est apparu intéressant de 
reprendre l'étude sur un domaine de 
plus grande emprise (50 x 50 km). 
prenant aussi en compte la vallée de 
la Meuse qui est orientée Nord-Sud. 
Les premières simulations effectuées 
(un cas neutre et un cas de stratifi
cation très stable par vent de Sud-
Ouest) montrent une canalisation par 
la vallée en situation stable (fig. 9\ 
résultat qui semble en accord avec la 
distribution bimcdaîe des directions 
de vents en fonction de la stabilité 
observée à Chooz. 

Cependant, ces résultats demande
ront une confirmation plus documentée 
(comparaison avec un code non hydro
statique) au cours de l'année 1985. 

senltes par le modèle, el qui sont la 
cause d'excitations numériques para
sites de l'écoulement. Des essais, 
realises avec le code HERMES, ont 
montre qu'un tel filtrage ne modifie 
pas. voire améliore la signature à 
moyenne échelle d'une topographie. 

Enfin, un important développement 
a consiste à introduire dans le code 
HERMES une parametrisation de la 
couche limite atmosphérique basée 
sur la résolution d'une équation d'éner
gie cinétique turbulente (modèle de 
THERRY - LACARRERE, Météorologie 
nationale). Différents tests de valida
tion ont été entrepris pour qualifier 
cette étape qui nous ont conduits à 
étudier des phénomènes de brise, en
gendrés par des discontinuités thermi
ques au sol, ceci afin de vérifier le 
comportement phénoménologique du 
modèle. 

Cette élude va nous permettre d'uti
liser les travaux réalisés par l'INRA 
sur le calcul des flux thermiques et 
hydriques à l'échelle d'une maille 6 
partir de données satellitaires. Ce tra
vail sera effectué en 1985. 

Un certain nombre d'applications 
ont été réalisées tant sur des cas 
d'école que sur des cas réels. 

Les cas d'école permettent non seu
lement de comparer les solulions nu
mériques à des solutions mathémati
ques, mais aussi de mieux cerner les 
problèmes éventuels. 

Ainsi, des études d'écoulements 
stratifiés au-dessus de reliefs types 
ont été eifectuées uvt'" les deux codes. 
Ces études ont moi 'T capacité des 
codes à reproduire qualitativement les 
phénomènes d'ondes de relief, mais 
ont aussi mis en évidence des problè
mes au niveau des conditions aux 
limites, en particulier à la frontière 
supérie'.J ;. Ces problèmes nécessite
ront une étude plus approfondie. 

En ce qui concerne les cas réels, 
les deux modèles ont été appliqués 
au cas de la vallée du Rhône, en 
prenant pour base de validation la 
campagne de mesures réalisée con
jointement par E.D.F. et la Météoro
logie nationale en 1977. 

Six situations ont été étudiées avec 
le code HERMES, ces six situations 
couvrant l'ensemble des conditions 
météorologiques rencontrées pendant 
la campagne. 

L'analyse des résultats a montré 
l'aptitude du modèle à reproduire, 
dans presque tous les cas, la phéno
ménologie de l'écoulement : canali
sations, accélérations, influence du 
massif alpin... (fig. 6, page 92, et 7, 
page 93). Néanmoins, certaines diffé
rences observées avec le comporte
ment réel mettent en évidence l'impor
tance d'une prise en comple réaliste 
des gradients synoptiques de pression 
et de température ainsi que l'intérêt 
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Fig. 3. - Code HERMES : simulation numérique de l'écoulement atmosphérique dans la région de Chooz. 
(a) Topographie. 
(b) Champ de vent horizontal à 200 m d'altitude [cas neutre). 
(c) Champ de vent horizontal à 200 m d'altitude (cas stable). 
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Modélisation non hydrostatique 
Le code MERCURE 

La nécessité de disposer d'un, outil 
permettant d'étudier les écoulements 
atmosphériques dans le voisinage pro
che d'un site de centrale, à topogra
phie complexe, nous a conduits il y 
a deux ans à réaliser cet objectif dans 
le cadre d'un groupe de travail E.A.A./ 
L.N.H. Il s'agit du code MERCURE qui 
consiste en la résolution des équations 
de Boussinesq dans un maillage curvi
ligne, afin de prendre en compte de 
manière aisée la topographie acci
dentée de certains sites. Les dévelop
pements nouveaux en 1984 ont con
cerne essentiellement l'introduction de 
la thermique, d'un algorithme de type 
« mulligrille » pour la résolution de la 
pression, et enfin d'une équation de 
concentration de polluants. Cette ver
sion du code a fait l'objet de diverses 
validations (qui vont se poursuivre en 
1985! qui sont destinées à montrer 
quelles sont ses performances et son 
aptitude à simuler des phénomènes 
complexes. 

Ainsi, une longue série de calculs 
sur la formation d'ondes à l'aval d'un 
relief isolé a permis de comparer les 
résultats du modèle aux théories ana
lytiques dans le cas linéaire. 

Le modèle s'est avéré apte à simuler 
ce type de phénomènes qui resuite 
d'une interaction entre la stratification 
thermique et le cisaillement du vent 
moyen. On retrouve ainsi (fiq. 10) dif
férents cas de figure : 

- - absence d'ondes (cas neutre) et 
recirculation à l'aval du relief : 
- - propagation verticale (cas stable, 
sans cisaillement) ; 
- - propagation horizontale : ondes pié
gées (cas stable et cisaillement non 
nul). 

Cette validation qualitative a été 
poursuivie par le test du modèle sur 
une situation réelle pour laquelle on 
disposait des observations du com-
po;tement d'un panache de centrale 
thermique (cas de la centrale de Four 
Corners, USA - fig. 11, page ci-contre). 

Un autre phénomène étudié est celui 
que l'on a coutume d'appeler les vents 
de pente. Ces écoulements, observés 
très souvent la nuit, sont déclenchés 
par le refroidissement radiatif d'un sol 
en pente et affectent une couche 
d'atmosphère d'une dizaine à une cen
taine de mètres. Un grand nombre de 
calculs ont été effectués pour étudier 
le comportement du modèle dans une 
telle configuration. Il s'avère que le 
code MERCURE permet de simuler de 
manière réaliste ce type d'écoulement, 
et qu'une comparaison avec des me
sures détaillées doit être envisagée 
dans l'avenir, puisque ce type de si
tuation est particulièrement important 
pour les sites de vallée par exemple 
(ftg. 12, page ci-contre!. 

•iOQO.O 5000.D 
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Code MERCt/f.E : élude de J'influence du relief el de \a 
SUT la ioimation et la propagation d'ondes. 

(a) Cas neutie. 
(b) Cas stable : ondes piégées. 
(c) Cas stable : propagation verticale. 
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Tig 11. - Code MERCURE: lignes démis
sion d'un panache et influence des ondes 
de relie/ (cas de la centrale theimiqub de 

Foui Corners, USA). «m:-

1.0 Î.O 3.0 
ntibcfssc IKHI 

Fig. 12. • Cade MERCUBE : simulation des 
vents de penfe dus à un refroidissemenf 

au soi 
(a) Iso-valeuis d e la composante horizontale 

du venl après 1 heure de simulation 
(coupe verticale). 

(b) Profil de la vitesse horizontale à diffé
rents instants à la verticale de A. 
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Fig. 13. - Va/idalion du code MEHCU/ÎE à 
partir des mesures etiectuées dans la 

soufflerie atmosphérique E.D.F./E.C.L 
(a) Coupe verticale de l'écoulement moyen. 
(b) Profil vertical de la composante horizon

tale du vent en ava l de la colline. 
le) Profil vertical de la composante horizon

tale au-dessus du sommet de la colline. 

i 
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Enfin une validation du code a été 
entreprise en 1984, à partir de mesures 
qui sont effectuées dans la soufflerie 
atmosphérique de l'Ecole Centrale de 
Lyon. Il s'agit ici d'étudier le cas d'un 
écoulement turbulent neutre au-dessus 
d'une colline gaussienne. Les premiers 
résultats sont très satisfaisants (fig. 13, 
page ci-contre). Ce travail se pour
suivra prochainement par l'étude de 
cas thermiquement stables. 

Dans le cadre des études demandées 
par la Direction de l'Equipement pour 
le site de Chooz, le code MERCURE a 
été également appliqué à ce dernier. 

Modélisation de fype diagnostique 

Ce type d'approche consiste à uti
liser une loi simple de comportement 
de l'atmosphère (ici, l'équation de 
continuité), conjointement à des me
sures effectuées sur site au moyen d'un 
réseau de stations de surface et de 
sodars pour reconstituer un champ de 
vent. Deux modèles de ce type sont 
étudiés au sein du département E.A.A., 
différant essentiellement par la métho
dologie numérique employée (diffé
rences finies : code MINERVE I, élé
ments finis : code MINERVE II, fig. 14). 

Cette année, une action dans le cadre 
d'un contrat avec la Commission des 
Communautés Européennes et d'une 
collaboration avec l'Université de Cler-
mond-Ferrand s'est concrétisée par 
l'installation sur nos calculateurs du 
code MINERVE II. Différents calculs 
ont été effectués afin de comparer ce 
code à un code similaire développé à 
l'Impérial College {contrat C.G.E.) ; en 
1985 sera engagée une étude visant à 
installer ce type de modèles sur un 
mini-calculateur, afin de pouvoir les 
utiliser lors de campagnes expérimen
tales sur site. 
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- Code MINERVE II : champ de vent horizontal à 400 m d'altitude, 
(a) Avant ajustement. 
lb) Après ajustement. 

Impact atmosphérique 
des aéroréfrigérants 
(Département E.A.A.) 

L'utilisation de louis de réfrigération 
de grande hauteur, du type humide ou 
sec-humide, pour évacuer à l'atmo
sphère l'énergie calorifique provenant 
des condenseurs des tranches nucléai
res, se traduit par la formation de 
panaches eu nuages de condensation. 

De nombreuses actions ont été déve
loppées dans les cinq dernières années 
pour estimer leur impact sur le climat 
local. Les expérimentations en VTaie 
grandeur sur des sites en exploitation 
et la mise au point de modèles numé
riques ont abouti à une bonne connais
sance des mécanismes et permis de 
cerner les effets. Ainsi les expériences 
réalisées sur les sites de Bugey et de 
Datnpierre ont permis d'acquérir un 
grand nombre d'informations qualita
tives et quantitatives sur les caracté
ristiques des phénomènes liés aux 
émissions de chaleur latente et sen
sible et les cades de calcul, validés à 
partir des résultats d'expériences, se 
révèlent des outils opérationnels pour 
accéder à une généralisation des ré
sultats et plus particulier emenl pour la 
préparation des dossiers d'impact des 
centrales thermiques en projet. 

Ces diverses approches ont montré 
que la longueur des panaches est for
tement dépendante du climat du site 
maïs que le seul impact significatif est 
une réduction d'ensoleillement à l'om
bre des panaches qui ne dépasse pas 
quelques pourcents au voisinage im
médiat de la centrale. Les actions en 
cours portent sur la synthèse des ré
sultats, le suivi du site de Chinon et la 
réalisation de quelques études d'im
pact de sites potentiels. 

Réfrigération humide - Suivi de sites 
en fonctionnement 

Etude expérimentale des panaches 
des aêioiéiiigéiants de Dampieire 

Un programme expérimental impor
tant, semblable à celui qui avait été 
mis en œuvre sur le site du Bugey en 
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1979, a été mené à lerme en 1984 sur 
le sile de la centrale nucléaire de 
Dampierre (4 tranches de 900 MWe 
associées à 4 aéroréfrigérants humides 
à tirage naturel;. 

Rappelons le programme de suivi 
déjà présenté dans les rapports d'acti
vités des années précédentes ; il com
prenait trois parties : 

- des observations régulières et fré
quentes des panaches en vue d'établir 
une statistique annuelle de leur mor
phologie et évaluer leur impact vi
suel ; 
- - des mesures microméléorologiques 
continues autour de la centrale au 
moyen d'un reseau de 10 stations de 
laçon à évaluer les modifications 
microclimaliques induites par les pa
naches ; 
- une série de 3 campagnes expéri

mentales intensives mettant en œuvre 
des moyens d'essais importants : avion 
de recherches HD-34, Lidar, radar..., 
l'objectif étant d'étudier de façon plus 
fine les situations météorologiques pro
pices au développement de grands 
panaches. 

Les programmes d'observation de 
panache et de mesures micrométéoro
logiques ont été arrêtés au cours du 
premier trimestre et l'année 1984 a 
donc été, pour l'essentiel, consacrée 
au dépouillement et à la mise en 
forme des résultats sous forme de fi
chiers. 

En ce qui concerne les campagnes 
intensives, les informations obtenues 
lors de ces expériences confirment les 
principales conclusions tirées des cam
pagnes analogues effectuées au Bu
gey, tant sur les plans dynamique et 
thermique, que micraphysique ; et ce, 
malgré la puissance plus importante 
de la centrale (4 tranches de 900 MWe 
contre 2 au Bugey, et un climat plus 
humide). En particulier, dans les cas 
de panaches de forte extension hori
zontale ou verticale, les phénomènes 
de croissance de la taille moyenne 
des gouttes et de la teneur en eau 
liquide, avec la distance, restent très 
limités. Ceci paraît exclure le risque 
de déclenchement de précipitation li
quide artificielle dans le panache. 

Signalons toutefois un cas d'inter
action du panache avec une couche 
nuageuse associé à de très faibles 
précipitations neigeuses. Ce cas, obser
vé par le radar millimétrique, a été 
étudié de façon assez détaillée et un 
renforcement de la formation des cris
taux de neige dans le panache a été 
clairement mis en évidence. 

Ces conditions de formation de cris
taux de neige paraissent compatibles 
avec celles définies par certains cher
cheurs, en particulier KOENIG. En 
s'appuyant sur un certain nombre 
d'observations, ce dernier a établi un 
abaque donnant les conditions de for
mation en fonction de critères thermo-

0 -5 -10 -15 -20 -25 

Température CCI 

• Conditions de formation de crisfaux de neige dans un panache en fonction de 
la température, de l'humidité et du dêlicit a la saturation. 

• Absence de neige. 
Présence de neige. 

X Conditions observées à Dampierre le 9 février 1983. 

dynamiques simples (température, hu
midité, déficit à saturation) et sur 
lequel nous avons fait le point corres
pondant aux observations de Dam
pierre (fig. 1). 

Ce cas fera l'objet d'une approche 
par modèle. Compte tenu de la com
plexité des phénomènes mis en jeu, 
dans un premier temps au moins, on 
utilisera une paramétrisation simple 
prenant seulement en compte les para
mètres thermodynamiques et micro-
physiques accessibles par les réseaux 
de mesures classiques. 

Etude expérimentale des panaches 
des aéroréfrigérants de Chinon 

La centrale de Chinon B comporte 
quatre groupes de 900 MWe, équipés 
chacun d'un aéroréfrigérant à tirage 
induit de type humide, dont la mise en 
service des deux premiers a été effec
tuée au début de l'année 1983. La 
région de Chinon est équipée actuel
lement d'un réseau de 16 stations mi
crométéorologiques exploitées par le 
laboratoire d'analyses d'Indre-et-Loire 
en vue de quantifier les effets des 
panaches des aéroréfrigérants sur 
l'agriculture locale (crus du Chinon-
nais et du Bourgueil). Chaque station 
effectue les mesures suivantes : tempé
rature, humidité, taux d'évaporation, 
composition des poussières, analyse 
fine de l'eau (bactérologîque notam
ment) recueillie par un pluviomètre. 
Une de ces stations est équipée de me
sures radiatives (rayonnement global, 
atmosphérique et durée d'insolation). 

De plus, depuis la mise en service 
des nouvelles tranches, des observa
tions régulières des panaches par ca
méra vidéo ont été réalisées deux fois 
par jour en vue de localiser les zones 
d'influence. Ces observations ont été 
arrêtées en décembre 1984. 

Enfin, des rabattements au sol des 
panaches ayant été observés dans 
l'enceinte de la centrale, un pro
gramme d'observation a été mis en 
œuvre à l'intérieur et à l'extérieur du 
site. Cette étude montre que les rabat
tements, dus à des phénomènes de 
sillage, apparaissent pour des condi
tions météorologiques bien détermi
nées (Hg. 2) que l'on rencontre essen
tiellement l'hiver. Le paramètre pré
pondérant agissant au premier ordre 
est la vitesse du vent. Enfin, la quasi-

Fig. 2. • Conditions météorologiques provo
quant des rabattements de panaches sur le 
site de Chinon (vitesse du vent ef déficit à 
saturation à la station météorologique de 

Tours). 
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Fig. 3. • Site de Chinon ; fréquence men
suelle des rabattements de panaches visi
bles au sol (simulation effectuée pour la 

période 1949-197S). 

totalité des rabattements se situe à 
l'intérieur de l'enceinte de la centrale. 

Une simulation à partir des données 
météorologiques de Tours fournit une 
estimation des fréquences de rabatte
ment sur une période plus longue que 
les observations et situe celles-ci sur 
le plan climatique {fig. 3). 

Dans le cadre des actions menées 
par E.D.F. pour quantifier ce phéno
mène dans le cas de une ou de plu
sieurs tranches en fonctionnement et 
proposer des solutions qui ne pertur
bent pas le fonctionnement, une étude 
sur modèle réduit à l'échelle du 1/200 
a été lancée par le département L.N.H. 
Le modèle qui représente les quatre 
tranches de la centrale et leur envi
ronnement, a été installé dans un 
canal de 4,20 m de largeur. 

Les objectifs de cette étude à base 
expérimentale sont les suivants : 

— validation de la méthode, par com
paraison aux observations effectuées 
pour une tranche sur le site ; 
— prédiction des fréquences de retom
bées pour quatre tranches dans la 
situation actuelle ; 
— étude de l'effet des différents re
mèdes proposés (redresseurs, coque en 
toile, murs radiaux,..) ; 
— prédiction des fréquences de retom
bées pour quatre tranches modifiées 
suivant la solution optimale. 

Le modèle de la tranche 1 est équipé 
de ventilateurs reproduits à l'échelle, 
préalablement étalonnés de façon à 
respecter la courbe de fonctionnement. 
L'effet thermique est reproduit à l'aide 
de résistances électriques, la puis
sance dissipée étant réglable de façon 
à simulei les différents cas de fonc
tionnement. 

Les premières visualisations effec
tuées sur le modèle ont montré un 
comportement du panache qualitative
ment semblable à celui observé sur 
site. Les mesures systématiques de 
concentration au sol et en altitude pour 
les différentes configurations (vitesse 
et direction de vent, fonctionnement été 
ou hiver, géométrie de l'appareil) vont 
maintenant commencer. 

fig. 4. - Modèle de laeioseiriqerant de 
Chinon avant son installation dans h canal 

d'essai. 

Dossiers d'impact 

Ces études ont été réalisées à partir 
d'un modèle unidimensionnel statisti
que, le code PARUDC, présenté dans 
des rapports d'activité précédents. 

Sites de Cieys-Matville 
et Saint-Etienne-des-Sorts 

Des études d'impact ont été réalisées 
dans l'hypothèse de l'implantation de 
deux tranches de 1500 MWe de la 
filière rapide sur l'un de ces deux 
sites, avec un réfrigérant humide à 
tirage naturel par tranche. 

Le code PARUDC a été utilisé pour 
évaluer la distribution statistique des 
caractéristiques géométriques des pa
naches (longueur, hauteur de culmina
tion, surface au sol) des aéroréfrigé
rants ainsi que les réductions de durée 
d'insolation autour de la centrale. En 
outre, dans le cas de Creys-Malville, 
en raison de la présence du massif 
montagneux du Bugey à proximité du 
site, la probabilité d'occurrence de si
tuations favorables à la rencontre 
panache-relief a été estimée. 

Cette probabilité est très faible en 
raison de la topographie locale qui 
induit une très forte canalisation de 
l'écoulement atmosphérique selon l'axe 
de la vallée du Rhône. 

Sife de Saint-Laurenl-des-Eaux 

Cette étude est du même type que 
les deux précédentes pour ce qui con
cerne les méthodes utilisées mais s'en 
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distingue par ses motivations ; il s'agit 
d'une étude a posteriori, la centrale 
fonctionnant depuis 1981. Elle a pour 
but de quantifier les réductions d'inso
lation causées par les réfrigérants de 
la centrale (deux tranches de 900 MWe, 
un réfrigérant humide à tirage naturel 
par tranche) qui pourraient affecter 
des communes avoisinant celle de 
Saint-Laurent. L'étude a été effectuée 
en tenant compte des arrêts program
més de tranche permettant le rechar
gement de combustible. 

Cette étude s'est accompagnée de 
contacts directs avec les élus locaux 
(réunion des maires, conseil municipal) 
au cours de réunions publiques où les 
méthodes d'étude utilisées ont été pré
sentées. 

Diffusion atmosphérique 
des effluents au voisinage 
des centrales nucléaires 
(Département E.A.A.) 

Les études dans ce domaine ont deux 
composantes : 

— d'une part l'approche prévisionnelle 
de la dispersion d'effluents gazeux ou 
particulates (soufflerie de diffusion 
aéraulique et modèles numériques) 
adaptée aux divers types de rejets des 
centrales nucléaires (rejets continus, 
accidentels), aux caractéristiques par
ticulières des sites de centrale (dispo
sition des bâtiments, topographie lo
cale), et aux diverses échelles d'espace 
et de temps (diffusion dans le champ 
proche ou transport à grande dis
tance) ; 
— d'autre part, l'évaluation des ris
ques liés à l'environnement industriel 
des centrales nucléaires : il s'agit alors 
essentiellement de mettre au point des 
techniques de modélisation numérique 
permettant d'estimer les conséquences 
de rejets de gaz toxiques ou inflam
mables à la suite d'un incident sur une 
installation de stockage ou de trans
port (gazoduc, camion ou wagon-ci
terne) située à proximité d'une centrale 
nucléaire ; ce type d'incident condui
sant la plupart du temps au rejet dans 
l'atmosphère d'un nuage de gaz plus 
lourd que l'air. 

Rejets radioactifs 
des centrales nucléaires 

Etude de la diffusion d'eiiîuenis 
gazeux dans la soufflerie de l'Ecole 
Centrale de Lyon 

Le programme de travail p°ur 
l 'année 1984 comportait deux volets: 

— études expérimentales à caractère 
général ; 
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- - mise au point de techniques expéri
mentales. 

La principale étude a trait à l'in
fluence d'une colline de forme gaus-
sienne sur l'écoulement ainsi que sur 
la dispersion atmosphérique. 

Il s'agissait essentiellement de four
nir des données poui la validation des 
modèles numériques développés au 
sein de la division MAPA, et en parti
culier du modèle MERCURE. 

Les mesures ont donc été bien docu
mentées. On a déterminé en particu
lier, par anémomètre à fil chaud et par 
anémomètre laser (dans le sillage), les 
champs de vitesse moyenne ainsi que 
les intensités turbulentes. 

Des champs de concentrations ont 
été mesurés en présence d'une source 
placée à l'amont de la colline. 

En ce qui concerne la mise au point 
de techniques expérimentales, les 
efforts ont porté essentiellement sur le 
développement de la technique de 
mesure des champs de vitesse à l'aide 
d'un laser à double impulsion. 

Une méthode de mesure par visua
lisation permettant d'obtenir simulta
nément les champs fluctuants de vi
tesse et de concentration dans des 
tranches planes d'un écoulement tur
bulent a été développée. Cette méthode 
est basée sur l'utilisation d'un laser à 
double impulsion fournissant 0,5 J en 
2 fois 20 nanosecondes, ce qui permet 
d'enregistrer le mouvement de tra
ceurs, de particules microniques, sous 
la forme de bi-points. 

Le traitement numérique des images 
permet la mesure simultanée des fluc
tuations turbulentes de vitesse de 
fluide et de la concentration en un 
scalaire passif. On utilise pour cela 
un algorithme d'autocoirélation qui 
extrait localement l'information relative 
au mouvement des traceurs et un pro
cédé d'étalonnage indirect pour la 
concentration en aérosol. 

Cette technique devrait être rendue 
complètement opérationnelle en 1985. 

Etude du sire de Creys-Malviile 

Le site de la centrale nucléaire de 
Creys-Malville se caractérise par une 
forte proportion de vents faibles. La 
centrale se trouve en bordure du 
Rhône dans une région où les phéno
mènes locaux influent follement sur le 
transport et la diffusion d'effluents 
éventuels. 

Afin de caractériser les phénomènes 
de dispersion au voisinage de la cen
trale, une campagne de traçage par 
SF6 s'est déroulée en novembre-décem
bre 1983. Un réseau de dix stations 
météorologiques a été déployé dans un 
rayon d'une dizaine de kilomètres 
autour de la centrale. Les stations les 
plus proches se trouvent à environ 
1 kilomètre du point d'émission. Un 
Sodar a également été installé sur le 
site afin de disposer de mesures de 

vent en altitude et d'estimer l'état de 
stabilité et les propriétés dispersives 
de l'atmosphère. 45 postes de mesures 
en SF6 ont été répartis suivant trois 
coupes situées à environ 1 000 mètres, 
2 000 mètres et 3 00D mètres du point 
d'émission et dont l'axe est perpendi
culaire à celui du Rhône. L'émission 
du SF6 s'effectue à une hauteur de 
90 mètres, au sommet du dôme du 
bâtiment réacteur pendant 1 heure. 
Le traçage a lieu pendant 5 heures. 

Afin de pouvoir exploiter les résul
tats des mesures de concentration en 
SFB, un modèle de transport et de 
diffusion a été mis au point. Il s'agit 
d'un modèle de bouffées gaussïen. 

Des comparaisons entre les résultats 
du modèle et les concentrations obser
vées indiquent i.ne bonne concordance 
lorsque les vents sont bien organisés 
et pour des vitesses de vent supé
rieures à 4 m/s . Par contre, pour des 
vitesses de vent inférieures, les prin
cipales causes de désaccord provien
nent du fait que les mesures de vent 
en altitude qui indiquent fréquemment 
des cisaillements de vent importants 
dans les cent premiers mètres ne sont 
pas pris en compte pour le modèle. 

En particulier, le modèle apparaît 
incapable de prédire des concentra
tions importantes observées en amont 
de la source et qui pourraient être 
dues en partie à celte existence d'un 
cisaillement du vent en altitude. 

Cette étude a ainsi pu mettre en 
évidence les limites d'un modèle de 
type gaussien pour un site aussi com
plexe que Creys-Malville : il apparaît 
certain qu'une estimation plus réaliste 
des concentrations passe par l'utilisa
tion d'un modèle d'écoulement couplé 
à un modèle de transport-diffusion. 

Evaluation des conséquences 
de rejets gazeux accidentels 

Le groupe AIRSAC réunit des re
présentants du S.C.S.I.N., du C.E.A. 
(département d'Analyse de sûreté, 
département de protection sanitaire) 
et d'E.D.F. (Equipement, Production 
thermique. Etudes et Recherches). 

La première tâche de ce groupe était 
de proposer un jeu d'abaques utilisa
bles en cas de rejet atmosphérique 
accidentel pour évaluer les concentra
tions dans l'air et sur le sol des pro
duits radioactifs émis. 

Au cours de l 'année 19B4, le groupe 
AIRSAC a approuvé la dernière ver
sion des abaques opérationnels pré
sentés par le C.E.A. 

Ces abaques, établis dans un pre
mier temps pour des sites de plaine, 
ont été adaptés aux sites à orogra
phie particulière : c'est ainsi qu'à 
partir d'études effectuées soit in situ, 
soit en soufflerie, des règles particu
lières d'utilisation des abaques ont 
été établies pour les sites de falaise 

(Penly, Flamanviîle et Paluel) ainsi que 
des sites de vallée (Saint-Alban, Creys-
Malville). 

La diffusion des abaques aux diffé
rents organismes concernés par les 
situations accidentelles permettra d'as
surer la cohérence des résultats obte
nus lors d'un accident. Ces organismes 
sont, outre E.D.F. et le C.E.A., le 
S.C.P.R.I.. le S.C.S.I.N. et la Direction 
de la Sécurité civile. 

La méthode proposée permet de 
faire rapidement des calculs approchés 
des conséquences d'un rejet acciden
tel ; elle ne saurait cependant pas 
remplacer le travail d'experts, en par
ticulier ceux qui seraient présents dans 
les centres de crise et qui pourraient 
disposer d'outils plus élaborés. 

Le groupe AIRSAC envisage donc 
à présent d'inventorier ces outils, ainsi 
que les informations nécessaires à 
leur mise en œuvre, et de définir leurs 
modalités d'utilisation. 

Etude de la dispersion 
de gaz lourds 

Les modèles numériques de disper
sion de gaz lourds dont nous disposons 
appartiennent à deux grandes famil
l e s : 

• Les modèles de type intégral : grâce 
à des accords d'échanges, nous dis
posons des codes DENZ (rejets instan
tané) et CRUNCH (rejet continu) éla
borés par le Safety and Reliability Di
rectorate (S.R.D.) de l'Uniled Kingdom 
Atomic Energy Authority (U.K.A.E.A.). 
Nous avons, en outre, développé une 
version du code CRUNCH prenant en 
compte un débit variable (CRUNCH 
VAR). 

Le département E.A.A. participe à 
plusieurs groupes de travail, aussi 
bien français qu'internationaux, qui 
s'attachent à comparer les différents 
modèles et à les valider à l'aide des 
données expérimentales disponibles. 

• Les modèles tridimensionnels : les 
limitations des modèles de type inté
gral sont bien connues : mauvaise 
simulation des conditions météorologi
ques extrêmes (forte stabilité, vent 
faible...) et non-prise en compte du 
relief et d'obstacles de confinement 
éventuels. C'est pourquoi nous déve
loppons actuellement un code tridimen
sionnel résolvant les équations de 
l'écoulement atmosphérique (Navier-
Stokes) et de la diffusion en prenant 
en compte les effets gravitationnels 
avec un maillage qui suit le relief. 11 
s'agit d'une adaptation du code MER-
CUBE. La figure, page ci-contre, montre 
les résultats obtenus en simulant le 
rejet instantané à la température am
biante d'un volume de gaz contenu 
dans un cube de 14 m de côté, d'une 
masse volumique initiale de 2 kg/m : t 

pour des conditions de stabilité neutre 
el par vent nul. 
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Essais de Thomey Island {Grande-Bretagne) : rejet instantané d'un nuage de gaz lourd de densité 1.6 par rapport à l'air, par vent 
faible et stabilité atmosphérique neutre ; comparaison avec les résultats d'un modèle tridimensionnel. 

Pollution atmosphérique 
au voisinage des centrales 
thermiques classiques 
(Déparlement E.A.A.) 

Peu d'installations nouvelles étant 
en projet, l'activité a porté essentiel
lement sur des développements métho
dologiques en vue d'une meilleure 
compréhension des mécanismes d'in
teraction du panache avec l'atmo
sphère (cf. rubrique « Physicochimie »), 
sur des évaluations a posteriori des 
conséquences de la pollution atmo
sphérique sur des sites industriels ou 
urbains et sur l'examen des conditions 

de transport des polluants à longue 
distance. 

Aspects méthodologiques 

Développement d'un modèle 
dynamique de panache de centrale 
thermique classique 

Au cours de l 'année 1984, nous 
avons examiné, d'une part, les conclu
sions et les enseignements à tirer du 
programme EPRI « Plume model vali
dation and development project : plains 
site » et, d'autre part, les différents 
problèmes posés par le développement 
au département E.A.A. d'un modèle 
dynamique de panache de centrale 

thermique classique adapté à la prise 
en compte des effets topographiques 
et de structures thermiques complexes. 

Les principaux objectifs du program
me EPRI étaient l'évaluation des per
formances de modèles de panaches 
existants à partir de comparaisons 
avec des observations in situ pour une 
large gamme de situations météoro
logiques et de conditions d'émission. 

La première phase de ce programme 
portait sur l'évaluation de huit modèles 
de panaches. Les résultats obtenus 
peuvent se résumer de la façon sui
vante : 

— tous les modèles s'avèrent peu 
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performants pour l'étude d'épisodes 
particuliers de quelques heures (esti
mation des concentrations maximales 
au sel spatialement et temporelle-
menl) ; 

- l'incorporation dans les modèles de 
certains paramètres météorologiques 
mesurés localement peut améliorer 
sensiblement leurs peiiormances ; 

les modèles dynamiques de pana
che qui prennent en compte une para-
métrisation plus fine de la turbulence 
sont en moyenne plus satisfaisants 
que les modèles gaussiens, et s'avè
rent particulièrement plus periormants 
pour l'étude de situations convectives 
à vent faible. 

Le développement d'un modèle dy
namique de panache adapté à la prise 
en compte des effets topographiques 
et de structures thermiques complexes 
à une échelle spatiale de l'ordre de 
50 km suppose, d'une part, une des
cription fine des champs des para
mètres météorologiques (température, 
vitesse et direction du vent, humidité, 
turbulence) au moyen d'un couplage 
avec un modèle d'écoulement atmo
sphérique et, d'autre part, une modé
lisation fine de la surélévation et de 
la dispersion du panache en présence 
de ces champs. 

Une modélisation complète tridimen
sionnelle, bien que souhaitable, sem
ble, au stade actuel, assez complexe 
el difficilement opérationnelle à court 
terme. 

Une solution alternative mains lourde 
est à l'étude pour réaliser un outil 
opérationnel offrant un bon compromis 
entre les différents modules : surélé
vation, transport et d; f'ision des pol
luants, transformations physicochimi
ques. Cette modélisation consistera à 
développer, dans une première étape, 
un modèle d'entraînement complet inté
grant dans les équations de conser
vation de quantité de mouvement et 
d'énergie tous les processus liés aux 
gradients horizontaux et verticaux de 
vitesse, de température et de pression, 
et de coupler ce modèle, dans une 
deuxième étape, à un modèle régional 
de transport et de dispersion de pol
luants. 

La mise au point et la validation 
expérimentale de ce modèle se fera à 
partir des données des campagnes 
expérimentales réalisées à Blénod et 
à Cordemais (cf. rubrique * Physico
chimie •>). 

Surveiï/ance de la pollution atmo
sphérique au voisinage des cenrraïes 

Dans le cadre du groupe de travail 
COGAR (Coordination group on atmo
spheric research) du Comité de re
cherches (CORECH! de l'Union des 
producteurs et des distributeurs d'élec
tricité (UNIPEDE), la division MAPA 
a participé à l'élaboration d'une syn
thèse des études réalisées par les 
différents membres sur les épisodes spheric Environment ». 

Iso-LoglO des concentrations en S0 2 ( en ug.nrT3) 

10' t 
'oxyde de soufre par l'Etna (Sicile; : évaluation numérique des concentrations 

moyennes au niveau 3 200 m pour la période du 21 au 25 seplemhie 1983. 

de forte pollution : il s'agissait, en 
particulier, de mettre en évidence la 
contribution éventuelle des sources de 
grande hauteur, les conditions météo
rologiques associées à l'efficacité des 
procédures d'alerte utilisées. 

Les conclusions de cette étude font 
apparaître que la plupart des épisodes 
sont plutôt attribuables aux sources 
de faible ou de moyenne hauteur 
(inférieures à 150 m). Les cas les plus 
critiques observés en terrain plat sont 
ceux associés soit à des conditions de 
vent calme persistant pendant au 
mains vingt-quatre heures, soit à une 
persistance en direction du vent dans 
l'axe de plusieurs cheminées localisées 
dans une même zone industrielle. Les 
sources isolées peuvent être concer
nées en présence d'effets topographi
ques ou dans le cas d'une hauteur 
insuffisante de cheminée. 

L'amélioration des procédures d'aler
te nécessite une base de données assez 
fines associant à la fois données de 
pollution et données météorologiques. 

Certaines données paraissent ainsi 
essentielles telles que la structure ver
ticale de l'atmosphère et les champs 
de concentration au sol. En terrain 
complexe, la connaissance de la dis
tribution tridimensionnelle des champs 
de concentration serait également très 
utile. 

Ce rapport fera l'objet en 1985 d'une 
publication dans le Journal « Atmo-

Transport de polluants 
à longue distance 

L'examen des questions de pollution 
transfrontiers et notamment du pro
blème des pluies acides passe par une 
connaissance des transports des pol
luants à longue distance. 

En collaboration avec la Météoro
logie nationale, un modèle de transport 
à longue distance a été développé puis 
appliqué, dans un premier temps, à 
l'étude des rejets de l'Etna. 

Il s'agit d'un modèle de panache la-
grangien classique. On calcule d'abord 
les trajectoires à l'aide des données 
de vent analysées au centre météoro
logique européen de Heading ; le mo
dèle détermine des trajectoires d'une 
durée de cinq jours, partant toutes les 
trois heures et constituées de segments 
de trois heures. Les mouvements ver
ticaux sont pris en compte à l'aide 
de la composante verticale du vent 
synoptique. Ensuite, la diffusion, les 
transformations de SOj en SO, et le 
dépôt sec sont calculés pour chaque 
segment de trajectoire. La ligure pré
sente les résultats de la simulation de 
la période du 21-25 septembre 1983 
durant laquelle a été effectuée une 
campagne de mesures in situ. 

Nous travaillons actuellement à 
l'adaptation de ce modèle à l'étude 
du transport de polluants en Europe 
de l'Ouest. 
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Eludes de sites 

Site du Vazzio ; analyse des données 
du réseau de contrôle de la pollution 

Cette étude est imposée par l'arrêté 
pruiectoral d'autorisation d'exploitation 
de la centrale du Vazzio. Elle a porté 
sur les données recueillies entre le 
1 septembre 1982 et le 31 août 1983 
et ccnfirme les enseignements tirés de 
l'étude de la période précédente : 

les niveaux de pollution sont très 
faibles (4 6 6 |ig m : i en moyenne an
nuelle) et la contribution de la centrale 
n'est décelable qu'au seul poste de 
Piataniccia, son influence n'étant pas 
mesurable aux cinq autres postes ; 

au posle de Piataniccia, la concen-
Iration horaire due à la centrale n'ex
cède que très rarement la valeur de 
40 Mg m : t. 

Sire de Porr-Louis Word (Guadeloupe) 
Nous avons procédé à une première 

estimation des concentrations moyen
nes annuelles dues à la future centrale 
de Port-Louis [8 >: 60 MW au charbon). 
L'étude de ce site se poursuit actuel
lement avec l'implantation d'une sta
tion météorologique. A partir des 
données acquises à l'aide de ce pylône 
'données trihoraires du vent, de la 
nébulosité), il sera possible d'obtenir 
des estimations plus précises des taux 
de pollution au voisinage de la cen
trale. 

Sife de Loire Bhône 

L'étude réalisée sur ce site comporte 
deux volets : 

• La mise en évidence des caracté
ristiques générales de la pollution au 
voisinage de la centrale de Loire, à 
partir des mesures d'acidité forte du 
réseau E.D.F. (six analyseurs) de la 
période 1977-1981 : 

description des fluctuations à di
verses échelles de temps : niveaux 
annuels, variations saisonnières et 
mensuelles, distributions de concentra-
lions moyennes quotidiennes et ho
raires, etc. ; 

description à caractère statistique 
des fortes concentrations obtenues sur 
ce réseau à l'échelle horaire (fré
quence, localisation, étendue, durée...) ; 

recherche de relations météorolo
gie-pollution à l'aide des observations 
météorologique au sol provenanl des 
stations de Bron, Satolas et Loire. 

• Une etude plus approfondie des mé
canismes de pollution dans la région, 
par l'exploitation sur une période d'un 
an des mesures d'acidité de l'air ef
fectuées sur l'ensemble de la zone 
Loire-Feyzin (seize analyseurs), des 
données météorologiques au sol des 
stations de Bron, Satolas, Feyzin et 
Loire, et des sondages aérologiques 
effectues quatre fois par jour à Satolas 
durant la même période. 

Ce deuxième volet de l'élude n'a pu 
être qu'ébauché (sous un angle statis
tique) au cours de l'année 1984. 

AggJomérafion parisienne 

Cette étude est basée sur l'utilisation 
d'un iichier de huit années de données 
horaires de pollution (acidité forte) 
recueillies par la Production thermique 
sur le réseau de vingt-cinq postes cen
tralisé à Saint-Ouen (avril 1974 à avril 
1982). Le problème consiste essentiel
lement à rechercher et à étudier les 
épisodes de forte pollution. 

Au cours de l'année 1984, les ques
tions suivantes ont été abordées : 

• Collecte des données et mise au 
point des fichiers de données météo
rologiques nécessaires à l'étude : don
nées trihoraires au sol des stations 
synoptiques de Montsourls, Trappes et 
Le Bourget, sondages aérologiques bi
quotidiens de Trappes. 
• Mise en évidence des caractéristi
ques générales de la pollution sur 
l'agglomération : moyennes annuelles, 
variations saisonnières et mensuelles, 
distributions de concentrations moyen
nes quotidiennes et horaires, corréla
tions entre postes de mesures, tracés 
des variations chronologiques de la 
pollution à diverses échelles de temps. 

• Repérage des épisodes de forte 
pollution selon différents critères. Une 
dizaine de tels épisodes ont ainsi fait 
l'objet d'un début d'analyse afin d'en 
tirer les caractéristiques météorologi
ques essentielles. Ces analyses vont 
se poursuivre en 1985, l'objectif étant 
ensuite de faire une synthèse des 
résultats obtenus en liaison notamment 
avec les procédures d'alerte auxquelles 
sont soumises les centrales thermiques 
E.D.F. de la Région parisienne. 

Etude épidémiologique 
sur les effets éventuels 
des conditions d'environnement 
dans un hôpital ds long séjour 

Cette étude, qui a débuté en décem
bre 1980, a pour but d'établir d'éven
tuelles relations entre les conditions 
d'environnement intérieures et exté
rieures et la santé d'une population 
sensible constituée par les pension
naires d'un hôpital de long séjour. Elle 
a comporté un suivi médical détaillé, 
effectué par les médecins de l'hôpital, 
et une mesure continue à échelle fine 
des paramètres d'environnement, tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

L'enquête et la campagne expéri
mentale de mesures physiques se sont 
achevées le 31 mai 1983. La mise au 
point des fichiers ayant été terminée 
fin 83, l'année 1984 a été consacrée 
à l'étude définitive, portant par consé
quent sur deux ans et demi d'expéri
mentation (dont trais hivers). Les prin
cipaux résultats sont les suivants : 
• Par rapport aux paramètres mesurés 
à l'intérieur des locaux, on constate 
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que c'est avec les oxydes d'azote que 
le nombre d'affections respiratoires 
est le mieux couplé, cet « effet » se 
faisant sentir le jour même ou avec 
un léger décalage (quelques jours). 
Quant au SO.. , il ne conduit à aucun 
résultat, ce qui est attendu compte 
tenu de son niveau faible. 

• Pour les paramètres mesurés à l'ex
térieur des locaux, on ccnstate une 
grande similarité de résultats pour 
NO x , les particules et SO L . . Le cas 
du SOL. est particulièrement intéres
sant puisque c'est lui qui est généra
lement utilisé dans les études épidé-
miologiques : ayant mis en évidence 
l'influence de NC\ sur les maladies 
respiratoires, c'est la forte correlation 
entre NO, et SO- extérieur qui fait 
apparaître un « pseudo-effet.. du SO-.-
extérieur, le dioxyde de soufre par 
lui-même n'ayant ici aucune influence 
directe. 

• Une étude particulière de la popu
lation confinée à l'intérieur des locaux 
a été spécialement menée : cela con
cerne 1 070 personnes, soit 78 % de la 
population totale suivie. On trouve que 
52 % de cette population confinée a 
présenté au moins un diagnostic respi
ratoire (contre 45 % pour la population 
non confinée, constituée des personnes 
les plus valides). Les hommes sont un 
peu plus touchés que les femmes-
La confrontation avec les paramètres 
d'environnement, par la méthode des 
corrélations croisées, montre des ré
sultats pratiquement identiques à ce 
qui avait été obtenu pour la population 
totale. 

Les résultats de cette élude ont fait 
l'objet d'une communication au Con
grès «. INDOOR AIR 84 » de Stockholm 
en été 1984 et des publications sont 
en cours de préparation. 

Quelques points particuliers restent 
à examiner en 1985, notamment l'étude 
d'épisodes spécifiques de forte pol
lution. 

Physicochimie 
de la pollution 

Mesures à l'émission 
des tranches thermiques 
(Département E.A.A.! 

Polluants gazeux classiques 
et poussières 

Plusieurs campagnes de mesures ont 
été réalisées portant sur la détermina
tion d'effluents gazeux et d'aérosols à 
l'émission de tranches thermiques. En 
ce qui concerne les tranches à char
bon de grande puissance (600 MW), 
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les essais sur la chaudière 4 du Havre 
'janvier 1984' e! !• chaudière 4 de 
Cordemais (octobre 1984; ont montré 
que les émissions d'oxydes d'azote 
étaient de l'ordre de 20 °o inférieures 
aux installations plus anciennes et que 
les teneurs en poussières étaient infé
rieures à 20 mg Nm : : dans des condi
tions normales de ionctiannement. 

A la demande des exploitants et en 
relation avec des questions posées par 
l'administration locale, des mesures 
ont ete opérées sur les centrales Diesel 
du Vazzio (lévrier et septembre 1984) 
el du Lucciana (septembre 1984) : elles 
on! contribué à évaluer les débits 
d'émissions polluantes en fonction de 
la marche des groupes (démarrage, 
paliers de puissance) avec difiérents 
combustibles et injection de divers 
additifs. Ainsi, le récupérateur d'éner
gie couplé au moteur n° 5 de Lucciana 
n'a pas d'incidence sur les débits de 
particules émises. 

Une estimation des débits d'oxydes 
d'azote a été effectuée sur les tran
ches 1 et 2 de la centrale de Loire-
sur-Rhône à la demande de la D.R.I.R-
locale. 

Des essais ont également eu lieu sur 
la tranche 2 de la centrale de Bouchaîn 
lors de combustions d'un mélange de 
coke de pétrole et d'un terril à com
parer avec un charbon sud-africain 
qui donne un débit trois fois plus faible 
en particules. 

En outre, deux séries de mesures 
ont été réalisées avant et après inciné
ration de liqueurs de lessivage de 
générateur de vapeur de façon à 
estimer les rejets supplémentaires de 
particules et métaux lourds par rapport 
à une marche normale. Les tranches 

concernées étaient la chaudière 3 de 
la centrale de Porcheville A (octobre 
1984) et la chaudière 2 de la centrale 
de Champagne-sur-Oise (décembre 
1984). Les résultats correspondants ne 
sont pas encore disponibles. 

Composés fluorés 

Faisant suite aux actions entreprises 
en 1983, des bilans de fluor (fig. 1) 
ont été réalisés sur la tranche 4 de la 
centrale du Havre et sur la tranche 4 
de la centrale de Cordemais, fonc
tionnant à leur puissance nominale 
1580 MW nets). 

Ces essais ont montré que la quasi-
totalité du fluor présent dans les char
bons brûlés se retrouvait sous forme 
d'effluents gazeux dans les fumées el 
sous forme solide dans les cendres 
volantes arrêtées par les dépoussié-
reurs électrostatiques. 

Les taux d'émissions relevés par 
rapport au fluor du combustible ont 
été de 76 % pour Le Havre (charbon 
sud-africai:. à 2 1 5 m g k g de fluor) et 
de 88 % pour Cordemais (charbon aus
tralien à 79mg/kg de fluor) induisant 
des concentrations respectives dans 
les fumées de 15.5 et 6,8 mg de fluor/ 
Nm : i. 

Parallèlement, une estimation des 
rejets fluorés est en cours de réalisa
tion par analyse au laboratoire de 
charbons d'origines diverses et des 
jendres correspondantes, en prove
nance de sept centrales. Les premiers 
résultats confirment des taux d'émis
sions compris entre 75 et 85 %. 

Hydrocarbures polyaromatiques 

Dans le cadre du contrat passé avec 
l'Université Paris VII dans le but d'es-

Candïïions de fonctionnement de la tranche. 

Consommation 230 t /h 
Charbon sud-africain Taux de cendres 17,0 % 

Humidité 8.5 % 

Charge 580 MW (nets) 

Oxygène résiduel 5 ,7% 

Débits de fumées 2 427 000 Nm'-Vh 

Humidité des fumées 7 ,0% 

Charbon (sec) 

Teneur massique 
en fluor 

235 ppm 

Débit de fluor 
(en g/h) 

49 444 

% par rapport 
a u charbon 

Charbon (sec) 

Teneur massique 
en fluor 

235 ppm 

Débit de fluor 
(en g/h) 

49 444 100 

1 Cendres volantes 260 ppm 8 658 17,5 

2 Cendres loyer 

Particules 

29 ppm 

7D0 ppm 

72 

21 

0,15 

3 

Cendres loyer 

Particules 

29 ppm 

7D0 ppm 

72 

21 0,05 

4 Gaz 1S.5 mg 'Nnr ' 3761B 76,1 

Tolal 1 — 2 i- G — 4 46 369 93.B 

Exemple de bilan de fluor dans une franche thermique de 600 K'V au charbon 
(Le Havie 4, janvier 19S4). 

limer les émissions d'hydrocarbures 
polyaromatiques (H.P.A.) par les unités 
de production d'électricité à combus
tibles fossiles, des prélèvements et 
analyses ont été réalisés sur plusieurs 
générateurs : la tranche 4 (charbon) 
du Havre, deux groupes Diesel du 
Vazzio, turbine à gaz de Bouchain. la 
tranche 4 (fuel) de Porcheville B et 
la tranche 4 (charbon) de Cordemais. 

Quelques mesurer, pouvant servir 
de référence, ont en outre été réalisées 
sur de petites chaudières à Chatou 
et au Vazzio. 

Les résultats provisoires, communi
qués par l'Université, confirment la 
faiblesse des émissions, soulignée lors 
des premiers essais réalisés en 1983. 

Leur compilation et leur discussion, 
complétées par des teneurs relevées 
dans l'air ambiant en zones urbaines, 
rurales et dans les retombées du pa
nache de la centrale de Cordemais, 
feront l'objet d'une thèse qui sera 
soutenue début 1985. 

Ions sulfates et nitrates 

De manière à compléter les mesures 
effectuées dans l'air ambiant, des pré
lèvements de particules et analyses 
d'ions sulfates et nitrates par chroma
tographic ionique ont été réalisés à 
l'émission des tranches 1 et 4 de la 
centrale de Cordemais. 

Les résultats en cours de traitement 
paraissent traduire une bonne répéta-
bilité. 

Désulfuration des fumées 
•^Département E.A.A.) 

Les actions en ce domaine ont con
cerné la participation au groupe de 
travail de l'UNIPEDE sur le sujet et 
à l'élaboration du document de syn
thèse recensant les diverses techniques 
mises en œuvre à l'échelle industrielle 
et étudiées au stade pilote dans les 
douze divers pays participants. Le 
document dont nous avons assuré la 
traduction en langue française con
firme l'avancée significative des tech
niques de désulfuration par voie hu
mide (lavage à la chaux ou en calcaire 
suivi d'oxydation en gypse) en Répu
blique Fédérale d'Allemagne où la 
réglementation est assez contraignante 
et une amorce de développement des 
techniques par voie sèche en Autriche 
et dans les pays Scandinaves. 

Un groupe de travail restreint réu
nissant plusieurs Directions de l'Eta
blissement et piloté par le Service des 
Etudes Economiques Générales a été 
créé el s'est fixé pour objectif d'établir 
des dossiers de faisabilité de procédés 
de désulfuration adaptés à une tranche 
de 600 MW à charbon. Les spécialistes 
de la D.E.R. participent à ces travaux 
et seront plus spécifiquement chargés 
de l'étude d'un schéma par voie sèche. 
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Physicochimie des polluants 
o t m o s p k é r i c p i e s 

b"i ' H M I M I I K.A.A.Ï 

Méthodes et appareils 

Analyseurs a temps de réponse 

rapide 
Les analyseurs de dioxyde de soufre 

e; d'oxyde d'azote à temps de réponse 
rapide !3 à 4 s- mis au point en 1983 
ei déjà expérimentés avec succès dans a 
l'avion Hure! Dubois 34 de l'I.G.N-. 
oquipen! désormais également les 
deux camions-laboratoires permeltani 
l'exploitation, en roulant, des sites 
pollués. 

L'analyseur d'ozone non opération
nel en 1983 a fait l'objet de modifica
tions conduites en collaboration avec 
le constructeur. Les résultats des essais 
réalisés en îaboraioire paraissent à 
présent satisfaisants. 

P o u r a s s u r o r u n d é v e l o p p e m e n t Com 
metciaV d e coWe é u i d e , u n e l i c e n c e cL-

savoii-ieme a éïé concédée pat E.DT 
a ENVIRONNEMENT S.A. 

Analyse spécifique des hydrocarbures 
non méthaniques 
(nombre d'atomes de carbone intérieur 
à 12) 

L'importance, surtout en milieu pol
lué, des hydrocarbures dans les réac
tions physicochimiques et leur modé
lisation a conduit à entreprendre, en 
collaboration avec le CEN-Saclay, une 
o'.ude permettant leur mesure spécifi
que. Le conlrat, qui sera effectif en 
1985, comprend la mise au paint d'une 

l'ig. 2. • Dispositif de pré/evemenl d'aéro
sols embarqué - a. veines de prélèvement 
d'air et de mesure de vilesse de dêplace-
ment d'air • b. module de commande du 

débit et préleveur porte-tiltres. 

de mesure de cet élément dans l'air 
ambiant, et à la demande du Service 
de la Production Thermique, quelques 
prélèvements ont été réalisés autour 
de la centrale de Cordemais. 

La technique d'analyse utilisée se 
technique de piégeage et de l'analyse rélère au projet de norme mtetnatio-
par ctïwmmoQiaphie en phase ga
zeuse 

Prélèvement et analyse 
des ions sultates 

Le dispositif de prélèvement de par
ticules, expérimenté en \9B3 TÎ a^cù\ 
pas permis d'obtenir des résultats 
satisfaisants. 

En collaboration avec la division 
Ingénierie du seivice Ensembles de 
production. il a été entièrement revu 
et adapté, aussi bien à des prélève
ments aéroportés qu'à ceux réalisés 
en déplacement sur route ; dans ce 
dernier cas et pour permettre un 
échantillonnage représentatif, l'impac-
lion sur le filtre n'a lieu que lorsque 
la vitesse d'échantillonnage est proche 
de la vitesse de déplacement de l'air 
à l'extérieur du véhicule (fig. 2). 

Parallèlement, le choix du filtre en 
teflon a permis l'obtention d'un bruit 
de fond quasi nul en sulfate. Afin de 
pouvoir analyser aussi rapidement que 
possible les dépôts de particules ainsi 
collectées, un chromâtographe ionique 
transportable a été acquis et mis au 
point. 

Analyse du iluar 
Suite à l'étude bibliographique réa

lisée en 1983, portant sur les méthodes 

«pif d> dç^çrae des ççmpQ&çs lluvrés 
atmosphériques ; piégeage sur filtre 
imprégné de iormiate de sodium et 
d o s a g e u \ té i \euT d e s i o n s H u o i u r e s à 
l'aide d'une électrode spécifique. 

L'utilisation de cette méthode n'a 
pas posé de problème parliculïei. 

Analyse des ions ammonium NHt' 

Afin de répondre à une demande du 
service Ensembles de production, une 
méthode de prélèvement et d'analyse 
des ions ammonium présents dans l'air 
ambiant a été mise au point. 

Elle comporte un échantillonnage de 
l'air par barbotage dans une solution 
de HC110-N suivi au laboratoire d'un 
dosage colorimétrique à la méthode 
de MESSLER (formation d'un complexe 
coloré en milieu fortement alcalin, en 
présence d'ions NH,'). 

La durée de prélèvement est de l'or
dre d'une journée et l'analyse doit 
suivre d'aussi près que possible 
l'échantillonnage. Quelques problèmes 
de développement de coloration dus à 
l'influence de la température de la 
solution ont pu être résolus. 

Interactions entre un panache polluant 
et l'atmosphère 

Il s'agit de développer des modèles 

de dispersion des panaches de centrale 
thermique classique incorporant des 
SUhbmas r c a c t i o n ne ls c h i m i q u e s d e s 

constituants primaires. 
Dans une première étape, à l'aide 

du code de calcul CHEMK développé 
à S.A.J. (USAJ et modifié pour prendre 
en compte plus précisément la photo
chimie et pour traiter la dilution en 
cône d'un panache éventuel, nous 
avons effectué différentes simulations, 
en utilisant le schéma cinétique en 
phase gazeuse établi précédemment : 

— d'une part, des simulations d'atmo
sphères homogènes présentant des 
contenus différents en composés hydro
carbonés non méthaniques (C.H.N.M.), 
afin de déterminer l'influence de ces 
composés sur les concentrations d'ozo
ne et de radicaux OH et HO;., prin
cipaux responsables de l'oxydation de 
SO- et des NO x présents dans un 
panache de centrale thermique clas-

— d'autre part, des simulations de 
diJufian de panache calées sur des 
m e s u r e s e x p è i i m e n l c à e s q u i on t p e i -

mis, dans différents cas de figure, 
d'étudier quantitativement l'évolution 
des concentrations moyennes dans le 
panache, de l'ozone et des espèces 
acides provenant de l'oxydation des 
polluants primaires en phase gazeuse. 

L'influence de plusieurs paramètres 
sur Ja formation de ces composés a 
été testée. 

L'entraînement des C.H.N.M. (compo
sés hydrocarbonés non méthaniques) 
dans le panache accroît la formation 
des sulfates et nitrates, d'autant plus 
i7»e Ja concemiauon en composés 
hydrocarbonés est plus forte. L'impor
tance de la production de ces espèces 
a c i d e s es t é g a l e m e n t fonc t ion d e l a 
répattition des C.H.N.M. entre les dif
férents groupes de liaison du C.B.M. 
(Carbon Bond Mechanism). 

Ainsi, la figure 3 présente l'évo
lution de la concentration moyenne 
d'acide nitrique (HNO ; !) dans un pa-

rig. 3. • Lvolution de la concentration en 
acide nitrique dans un panache en fonction 
du niveau de pollution de l'air ambiant : 
cas I. atmosphère propre - cas 2 et 3. 
atmosphères moyennement polluées - cas 4 

atmosphère de type urbain. 
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nache, au mois d'octobre, pour quatre 
cas de pollution ambiante ; le cas 1 
correspond à une atmosphère <• pro
pre •', le cas 4 concerne une atmo
sphère de type urbain ou industrialise, 
et les cas 2 et 3, intermédiaires entre 
ces deux extrêmes, correspondent à 
une même concentration totale en 
C.H.N.M. mais repartie différemment 
suivant les groupes de liaison. 

La production de suliates dans le 
panache est plus importante aux hu-
midiles relatives élevées, la formation 
d'HNO ' dependant assez peu de ce 
paramètre. 

Une nette augmentation de la con
centration ambiante en ozone provo
que un accroissement sensible de la 
concentration d'acide nitrique dans le 
panache tandis que la concentration 
de suliates demeure pratiquement in
changée. 

Le flux solaire, variant selon l'épo
que de l'année et l'heure considérées, 
conditionne la foimation des espèces 
acides dans le panache par l'intermé
diaire des précurseurs OH dont il 
favorise la production. 

De nuit, la chimie des radicaux NO ;, 
pourrait accroître nettement la forma
tion d'HNO;;, quoique l'ampleur de ce 
processus soit directement liée à un 
mécanisme reactionnel dont la nature 
et la cinétique demeurent encore in
certaines. 

En ce qui concerne les conditions 
de dispersion, la dilution d'un panache 
simulée dans deux atmosphères de 
stabilités légèrement différentes révèle 
que les valeurs de concentration les 
plus élevées pour les espèces acides 
sont atteintes dans les conditions les 
plus « instables ». 

Une seconde étape a consisté à 
adapter deux modèles de panache 
réactif développés aux Etats-Unis et 
appartenant à la catégorie des mo
dèles gaussiens divisés qui, parmi les 
modèles opérationnels existants, pré
sentent le meilleur compromis entre 
la prise en compte de la dispersion. 
l'incorporation d'un schéma reaction
nel important et les temps de calcul. 

Dans ces modèles, basés sur la dis
persion des espèces inertes suivant un 
modèle gaussien, l'interventian des 
transformations chimiques est rendue 
possible par la division de la coupe 
transversale du panache en boîtes ou 
anneaux elliptiques. 

Les deux codes ont subi de nom
breuses modifications, en particulier 
en ce qui concerne la prise en compte 
de la photochimie et l'édition des ré
sultats. Des simulations de vérification 
ont été effectuées afin de s'assurer du 
fonctionnement correct des deux mo
dèles après adaptation. 

Il est maintenant nécessaire de 
valider ces modèles en les appliquant 
à des cas de « dispersion réactive » 
étudiés expérimentalement au cours 
des campagnes aéroportées. 

Pluies acides 

Des actions sont menées dans le 
domaine aes retombées atmosphéri
ques acides en liaison avec le Minis
tère de l'Environnement ; elles ont 
concerné la contribution à la rédaction 
d'un livre blanc sur les « pluies aci
des », et la participation à l'un des 
secteurs de recherche du programme 
DEFORPA (Dépérissement des forêts 
attribué à la pollution atmosphérique). 

L'action dans DEFORPA s'inscrit 
dans l'établissement d'un état de réfé
rence (couvrant les périodes concer 
nées par le programme) concernani 
l'aérosol atmosphérique et les dépôts 
atmosphériques secs et humides. Elle 
s'est traduite par la réalisation et la 
mise au point, avec la division Ingé

nierie, d'un pluviomètre séquentiel à 
ouverture automatique et par l'élabo
ration de systèmes de prélèvement de 
brouillard. 

Afin de répondre aux diverses con
traintes d'expérimentation (isolement 
du site, éloignement des laboratoires 
d'analyse, étude physicochimique sys
tématique des séquences de pluies..), 
le pluviomètre à ouverture automati
que, dont les circuits d'écoulement sont 
téflonés, est assujetti à un automate 
programmable (fig. *.). Il aura une 
autonomie de fonctionnement de deux 
à trois semaines. 

L'acquisition des ré allais de me
sures de pH, température, conductivite, 
est datée et réalisée sur support pa
pier et/ou magnétique. Les échantil-

i 

Tcte d ' in ject ion 

A - tonde de tetnpê'OTure 
B - sonde pH 

P 3 C -*onde de conductivity 

Echanti l lon I Gtoupe frigorifique 

Indieoteurs de position 

Fig 4. Schema d'un pluviomètre a ouverture automatique pour la collecte et l'analyse 
des retombées atmosphériques acides. 
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Ions correspondant à diverses pluies 
ou à des séquences successives (40 m/) 
d'une même pluie sont conservés 
dans un congélateur situé à la base 
du pluviomètre. Selon l'occurrence de 
pluies délectées par un capteur dont la 
sensibilité est modulable, un couvercle 
dégage alternativement la surface de 
l'un des deux cônes de réception des 
retombées atmosphériques sèches ou 
humides. Four ces dernières, des cônes 
présentant des sections de 0,039 m-
el 0,38 m J peuvent être installés, per
mettant d'eflecluer des prélèvements 
séquentiels de durées très différentes 
à volume prélevé identique. 

Le fonctionnement de l'appareil, ac
tuellement en fin de montage, sera 
évalué au début de 1995 sur le site 
de Chatcu, parallèlement à une étude 
de lessivage de l'aérosol atmosphéri
que et des gaz par les pluies. 

Trois types d'appareils sont envisa
gés pour le prélèvement des gouttes 
de brouilîard. Deux d'entre eux ont 
déjà été utilisés pour la détermina
tion des taux de primage dans les 
aéroréfrigéranls (aspiration, cyclone et 
aspiration congelaticn). Le troisième 
type d'appareil consiste en deux pales 
entraînées à grande vitesse par un 
moteur et à l'extrémité desquelles sont 
fixés deux godets récepteurs recueil
lant les gouttelettes de brouillard im-
pactées et transférées par la force 
centrifuge. L'appareil actuellement réa
lisé sera essayé dans un aéroréfrigé-
ranl avant les études de terrain. 

Relations entre pollutions gazeuse 
et part iculate 

Mesure de l'aérosol atmosphétique 
particulaire 

Une étude comparative de divers 
filtres et appareils de prélèvement 
(type P.P.A. 60, Collectron, dichotomi
que) a permis la sélection de certains 
filtres (notamment en téflonl pour 
l'étude des sulfates et d'autres com
posés. Les performances relatives des 
divers appareils ont pu être évaluées. 

Il semble nécessaire d'approfondir. 
à l'avenir, la question des incerti
tudes des mesures par fluorescence X 
liées aux dépôts de matière à étudier 
sur des filtres vierges présentant des 
teneurs relativement importantes en 
divers composés. 

Un étalonnage fin aux basses te
neurs en soufre semble nécessaire 
ainsi que l'établissement d'étalons 
mixtes soufre-chlore, entre autres, du 
fait de difficultés à interpréter certains 
des résultais obtenus. 

La collaboration s'est poursuivie 
avec le Laboratoire de chimie minérale 
des milieux naturels de l'Université 
de Paris Vil et plus spécialement avec 
l'équipe « Aérosol côtier » qui étudie 
les fluctuations de la composition de 
l'aérosol atmosphérique et évalue les 

apports relatils de l'aérosol d'origine 
océanique et d'origine anthropogéni-
que. Un© thèse de doctorat de troisième 
cycle (<• Contribution à l'étude des 
origines de quelques constituants de 
l'aérosol atmosphérique en milieu cô
tier <>) a prolongé en 1984 les activités 
menées dans le cadre d'une convention 
d'études établies en 1981 et ayant fait 
l'objet de plusieurs campagnes de 
prélèvement sur le littoral breton (Fi
nistère). 

Relations existant entre dioxyde 
de soufre, sulfates, oxyde d'azote 
et nitrates sur un site semi-urbain 
(Ivry). Influence du lessivage 
de la pluie 

De janvier 1982 à mai 1983, des 
mesures de concentrations atmosphé
riques en SOj et N C \ , soufre et ni
trates part iculates, et des retombées 
atmosphériques sèches et humides 
(nitrates el sulfates) ont été effectuées 
à Ivry. 

L'ensemble des résultats obtenus a 
été interprété en relation avec les 
hauteurs de précipitation. Les séries 
chronologiques obtenues ont été com
parées entre elles et de bonnes corré
lations, entre les couples SO.. - N O s , 
SO.. - S part iculate, sulfates et nitrates 
dans les retombées, ont été mises en 
évidence. 

L'effet de la pluie est très net sur 
SOL, et le soufre d'origine particulaire 
(fig. 5), pour lesquels les teneurs sont 
en moyenne divisées par un facteur 2 
pour atteindre la valeur du bruit de 
fond : 10 ppbV pour SO-, et environ 
1 |ig/cm : î pour S particulaire. Les 
concentrations en NO* baissent égale
ment en période pluvieuse mais à un 
degré moindre. 

Etudes sur sites de 
la pollution atmosphérique 
îDepartemeni E.A.A.! 

Dépouillement de la campagne 
de Fos 1983 

Le dépouillement et le traitement 
des données recueillies par le labora
toire mobile de télédétection ainsi que 
sur la station de mesure des polluants 
particulates localisée à Vitrolles lors 
de la campagne de Fos en 1983, ont 
élé terminés. L'ensemble des résultats 
a été rassemblé dans un document 
transmis à l'équipe du C.E.A. chargée 
de la synthèsp et de l'interprétation de 
la campagne, ainsi qu 'à la C.C.E. et 
aux autres équipes participantes. 

En outre, les résultats validés a;i 
laboratoire mobile de télédétection ont 
été stockés sur bande magnétique 
selon les caractéristiques el formai 
(1 600 bpi, code E.B.C.D.I.C.) définis 
préalablement, et transmis au C.E.A. 

Une première réunion de présenta
tion des résultats des diverses équipes 
en octobre a permis de iaire le point. 
Concernant les résultats des équipes 
mobiles, il a été retenu que l'inter
prétation des données de télédétection 
serait intégrée dans l'examen global 
de la situation de l'ensemble du site, 
journée par journée, avec prise en 
compte des données météorologiques 
et plus spécifiquement des champs de 
vent mesurés. 

Dépouillement de la campagne 
de Blénod 1983 

Cette campagne, réalisée en octobre 
1983, a fait l'objet d'un très important 

J-Uf 1- 1^ 

h j . M O . . 
1 * M * V ^ ^ 

J W ^ S a ^ s ^ 
no ise 

INAS-Ilasur» 14h lalEs 

Fiq h • Lftet de la pluie sur tes teneurs en oxydes de sou/ie ef d azoic ainsi que • 
tes teneurs en sou/re particulaire (mesures a Ivry au premier trimestre I983i. 
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Date:25 Octobre 1983 

Numéro du vol: 7 

Heure de aépart: 16 h 11 min 26s 

Numéro de coupe: 4 

Numéro ce palier: 3 

Altitude moyenne 

(en mètres): 452. 

Distance/émission 

(en km): 61.5 

/ V - W 

w 
U-, 

Légende 
S02 
NO 

" N O X " " 

0.0 bO.O 100.0 150.0 2D0.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 
Temps écoulé (seconaes) 

l'ig. 6. • Analyse des données de Ja cimpagne autour de ta centrale de Blénod • Coupe 

tiansversale du panache par avion à 61,5 km du poinf d'émission. 

travail de dépouillement axé sur trais 
objectifs : 

- quantification des émissions ; 
impact de la centrale sur l'environ

nement ; 
- étude de l'évolution du panache 
dans l'atmosphère. 

Les deux premiers aspects concer
nent spécifiquement la centrale ; on 
notera que les résultats obtenus sont 
dans l'ensemble très comparables à 
ceux relevés sur d'autres sites. 

En ce qui concerne le troisième 
objectif, une approche purement des
criptive a été réalisée à l'aide des 
données recueillies par le lidar, le 
laboratoire mobile équipé du spectro-
mèire de corrélation et surtout l'avion 
I.G.N. 

Elle permet de prendre en compte, 
après traitement des données, la hau
teur du panache, sa direction, sa lar
geur et l'évolution au cours de la 
coupe des concentrations en SO.., NO 
et NO, . 

L'avion, utilisé essentiellement pour 
réaliser des coupes perpendiculaires 
à l'axe du vent à des altitudes varia
bles, a permis le suivi du panache 
de la centrale jusqu'à 61,5 km du point 
d'émission, les variations en SOL. et 
NO, apparaissant toujours étroitement 
corrélées (fig. 6). 

Les résultats obtenus, couplés à des 
données météorologiques, serviront à 
valider des modèles de panache réactif 
intégrant des processus physicochimi
ques complexes et interdépendants. 

Campagnes réalisées en 1984 

Campagne de Bellefontame 

A \a demande du Centre de Distri
bution de la Martinique, des analyses 

de teneurs en dioxyde de soufre ont 
été effectuées durant trois mois et sur 
trois sites choisis autour de la centrale 
Diesel de Bel le fontaine. La D.E.R. a 
assuré le prêt du matériel, sa mise en 
service, la formation d'agents d'E.D.F, 
et de la DASS tqui ont effectué la 
maintenance du matériel) et le dépouil
lement des résultats. 

Les mesures effectuées mettent en 
évidence notamment le très faible 
niveau d'ensemble des concentrations 
(maximum horaire 0,01 ppmV) ainsi 
que la responsabilité de la centrale 
dans les teneurs non nulles (en 
moyenne 10 % des valeurs horaires) 
mesurées dans le village de Belle-
fontaine. 

Au contraire, les sites du Carbet el 
de Case-Pilote ne sent influencés ex
ceptionnellement que par des sources 
parasites responsables du pic de pol
lution d'amplitude maximale observé 
durant la campagne : 0,14 ppmV. 

Campagne de Coidemais 

Cette campagne, faisant suite à 
celle de Blénod de 1983, constitue la 
deuxième étude expérimentale destinée 
à acquérir des données traduisant 
l'évolution physicochimique, dans l'at
mosphère, d'un panache émis par une 
centrale thermique à charbon. 

Outre les moyens classiques utilisés 
pour les mesures à l'émission, cette 
campagne a mis en œuvre : 

— une station météorologique com
prenant un dispositif de radiosondage, 
des capteurs au sol et un sodar (divi
sion MAPA) ; 
— un lidar (division A.O.) ; 
— deux laboratoires mobiles assurant 
en roulant les mesures des polluants 

gazeux et les prélèvements des par
ticules ; 
— l'avion de l'I.G.N. disposant des 
mêmes moyens analytiques ; 
— un matériel d'analyse par chroma-
tographje ionique installé à la centrale 
et assurant au jour le jour les analyses 
dans les particules, d'ions sulfates 
notamment ; 
— et, enfin, deux véhicules opérant 
en semi-mobile el permettant le pré
lèvement d'air en vue des analyses 
d'hydrocarbures poly aromatiques et 
de composés fluorés. 

Les conditions météorologiques con
duisent à distinguer deux aspects pour 
établir le bilan provisoire de cette 
campagne ; 

— la présence de perturbations el 
d'inversions de température a limité 
considérablement !a fréquence des 
retombées du panache, ce qui n'a 
pas permis une utilisation optimale 
des équipements d'analyse au sol ; 
— bien que gênantes, ces conditions 
météorologiques n'ont pas empêché 
l'avion d'évoluer et de localiser le 
panache très fréquemment sur plu
sieurs dizaines de kilomètres et cer
tains jours entre 50 et 100 km, son 
altitude ne dépassant pas 1 000 m. 

Du point de vue analytique, deux 
plus ont été apportés par rapport à 
la campagne de Blénod, concernant, 
d'une part, la mesure des ions sulfates 
dont les dépouillements sont en cours 
et, d'autre part, l 'analyse de l'ozone 
dont les teneurs sont parfaitement 
anticorrélées avec celles mesurées pa
rallèlement en SO» , NO, et NO (fig. 7, 
page ci-contre). Les premiers résultats 
concernant le fluor montrent des te
neurs comprises entre 0 el 0,75 ug.'m : (. 

Pollution atmosphérique 
et santé publique 
(Département E.A.A.) 

Pollution en ambiance de travail 

Enquête P.l.P.R. (Pollution Industrielle 
et Pathologie Respiratoire) 

La deuxième phase de l'étude expé
rimentale comprenant des analyses 
de gaz el particules en six points de 
la centrale de Vitry et qui devait être 
effectuées au printemps 1984 et a été 
différée d'une année à la demande de 
l'exploitant. Une réunion s'est tenue 
avec le Pr Bignon, responsable de 
l'étude épidémiologique pour faire le 
point sur les mesures d'ambiance. 

Gymnase des Renardières 

Afin d'estimer les nuisances éven
tuelles engendrées par les matériaux 
en fibre de verre constituant l'isolation 
pennéodynamique du toit, des mesures 
ont été réalisées dans le gymnase des 
Renardières. 
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Fig. 7. • Evolution des leneurs en SO* , NO. ATQ, ef O. lors d'une traversée avion du 
panache de la centrale de Coidemais à 10 km du point d'émission. 

Deux campagnes effectuées par le 
Centre Technique des Industries Aé-
rauliques et Thermiques et suivies sur 
le plan scientifique par la D.E.R. ont 
eu lieu en 1984. 

Les deux techniques de prélèvement 
faisaient appel à une impaction sur 
filtre pour les particules inhalables et 
à une sédimentation sur plaquette 
pour les grosses particules. 

Pour les premiers types d'échantil
lonnage, les résultats obtenus sont 
comparables, voire même inférieurs à 
ceux relevés à l'extérieur du gymnase. 

Les résultats relatifs aux dépôts sur 
les plaquettes de sédimentation sont 
moins faciles à interpréter du fait de 
l'absence de référence extérieure aux 
locaux et de différences très impor
tantes entre les deux séries d'expé
rience. 

Le groupe de travail qui a initié el 

suivi cette étude a établi un rapport 
de synthèse. 

Pollution en centrales hydrauliques 

Les analyses pondérale et chimique 
de particules atmosphériques préle
vées dans certaines usines hydroélec
triques ont été limitées cette année 
à l'usine d'Auzat du G.R.P.H. Pyrénées. 

Aéroréfrigérants : primage 
et enrichissement 
des aérosols émis 
(Département E.A.A.) 

Afin de déterminer les taux de pri
mage de certaines tours de réfrigé
ration, des analyses chimiques sont 
effectuées sur des échantillons d'eau 
de circulation et des prélèvements 

recueillis par divers appareils mis en 
oeuvre par la division Aéioiéfrîgérants. 

Dans l'un des réfrigérants à tirage 
forcé de la centrale de Chinon B, deux 
types d'appareils ont été comparés 
fin 1984 : l'un dérivé de l'appareil 
CALITïYNE (aspiration/cyclone) et l'au
tre mis au point par les divisions 
Aéroréfrigérants et E.E.P.C. (aspiration/ 
congélation). 

Les analyses chimiques concernant 
la campagne d'essais entreprises en 
novembre 1984 sont en cours de réali
sation. 

Physicochimie des milieux 
aquatiques 
(Département E.A.A.) 

Mesures en continu de qualité d'eau 

Système MOAMED 

Les bons résultat» obtenus au cours 
de l'exploitation sur site des divers 
appareils ont prouvé le caractère 
opérationnel de ces stations, aussi au
cune modification n'y a été apportée. 

Le développement d'un système 
autonome et indépendant du réseau 
a conduit à l'acquisition des divers 
composants du système (compresseur, 
moteur, pompe, interface électrique) 
en alimentation 24 V continu. Divers 
générateurs électriques ont été exa
minés (panneaux solaires, éoliennes) 
pour la fourniture de l'énergie néces
saire à une telle station. Une station 
optimale consisterait à accoupler 
éolienne et panneau solaire au travers 
d'un dispositif de régulation électro
nique pour alimenter un ensemble de 
batteries opérant en tampon. 

Ce projet, partiellement réalisé, 
pourrait être intéressant pour une 
station peu éloignée des côtes où le 
régime des vents et l'ensoleillement 
sont favorables à un bon rendement 
du système de production d'énergie. 
Il ne semble cependant pas possible 
de développer le système pour une 
application marine sur bouée en raison 
du volume et du poids de l'installation 
nécessaire. 

Systèmes d'acquisition de données 

Deux nouveaux systèmes d'acquisi
tion de données ont été expérimentés 
au laboratoire. 

Un premier système produit par 
LERTIE utilise des EPROM comme 
moyen de stockage ; il est dérivé des 
appareils utilisés par le Service de la 
Production Thermique pour la surveil
lance des centrales. Un fonctionnement 
tout à fait satisfaisant a été obtenu au 
cours de plusieurs mois, mais nous 
avons noté une trop grande sensibilité 
aux perturbations électriques du ré
seau (plusieurs arrêts intempestifs) et 
l'inadéquation à un fonctionnement 
autonome sur batteries (trop forte 
consommation). 
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Le second système est une chaîne 
d'acquisition sur cassette magnétique 
à très faible consommation, réalisée 
sur notre demande par la société TAD. 
D'excellents résultats ont été obtenus 
au laboratoire tout d'abord, puis sur le 
site de Gravelines (mesure du chlore). 
Il est à noter que, d'une manière 
générale, les enregistreurs à cassettes 
restent pour l'instant les systèmes les 
plus tiables pour l'enregistrement sur 
de très longues périodes. 

Té/é transmission 

Le système ARGOS ayant été choisi 
pour la transmission des mesures des 
stations de qualité d'eau, les matériels 
nécessaires (centrale d'acquisition, 
émetteur) ont été soumis à des tests 
de fonctionnement chez CEIS Espace, 
fournisseur de la balise ARGOS. Les 
bons résultats obtenus doivent être 
confirmés par un essai in situ sur le 
site de Chatou iin 1984 avant installa
tion début 1985 sur le site du Carnet. 
Cet essai permettra de vérifier le 
bon fonctionnement du dispositif d'in
terrogation automatique des fichiers 
ARGOS stockés à Toulouse. A l'heure 
actuelle, ce dispositif (calculateur 
HP 9816 ; numéroteur automatique 
* modem) fonctionne correctement en 

mode manuel. 

fluorescent (Rhodamine WT) a été 
réalisée fin novembre 1984. Les résul
tats de mesure de la fluorescence 
montrent l'hétérogénéité de la répar
tition du chlore au niveau des pertuis 
d'entrée. A marée haute notamment, 
seule la couche basse du flux d'eau 
est chlorée, le mélange de l'eau chlo
rée avec l'eau non chlorée semblant 
ne s'effectuer que dans la pompe de 
circulation (impossibilité de vérification 
dans le tambour filtrant). 

Etudes et mesures 
physicochimiques sur site 
en milieu aquatique 

(Département E.A.A.) 

Recueil des données 
Dans le domaine du contrôle en 

continu de la qualité des eaux par un 
suivi des quatre paramètres physico
chimiques : température, pH, conduc-
tivité, oxygène dissous, huit stations 
MOAMED ont opéré sur sept sites 
dig. 8). 

Avanne (Doubs) 

Les mesures sont réalisées pour le 
compte de la C.N.R. (Compagnie Na
tionale du Rhône) dans le cadre de 

l'étude d'impact de la liaison à grand 
gabarit Rhin-Rhône. 

Le module de mesure est a m a n é au 
milieu du pont routier qui franchit le 
Doubs sur la commune d'Avanne. 

Pas de difficultés particulières n'ont 
été mises en é ; jnce . Seules quel
ques perturbations orageuses se sont 
répercutées sur le disjoncteur proté
geant le réseau d'alimentation, en
traînant quelques jours d'arrêt de la 
station. 

Les protections en amont de la sta
tion réalisées par un transformateur 
d'isolement et un parafoudre semblent 
eificaces. On observe un bon compor
tement d'ensemble des matériels. 

Le Carnet (estuaire de Ja Loîie) 

Les mesures sont réalisées dans Le 
cadre de l'étude d'impact du futur site 
nucléaire, La station, installée sur un 
apponlemeni appartenant à la société 
PIUK, est soumise à des conditions 
de fonctionnement très difficiles : in
fluence des courants de marée, activité 
biologique importante en période esti
vale, eau très turbide du fait du bou
chon vaseux et présence de corps 
flottants. L'étude des données montre 
un déficit très important en oxygène 
dissous des eaux en provenance du 
fleuve en période estivale. 

Méthodes d'analyse en milieu marin 

Chioralion en milieu marin 

Le dispositif de mesure utilisé en 
1983 pour suivre la concentration en 
chlore total dans l'eau de circulation 
de la centrale de Gravelines a été re
pris et étendu. Un automate chimique 
SERES, mesurant lui aussi le chlore 
total, a été installé à l'entrée du con
denseur de la tranche 4 sur laquelle 
était déjà implanté l'analyseur DIMA. 
De fréquents problèmes d'alimentation 
en échantillon d'eau de mer ont été 
rencontrés sur ce point de mesure en 
raison de la depression régnant dans 
cette partie du circuit à marée basse. 

Les mesures font apparaître dps 
variations similaires à celles rencon
trées à la prise d'eau mais d'une 
amplitude très amoindrie. 31 est à noter 
que cette année, le fonctionnement de 
la chloration sur la tranche 4 a été 
très perturbé par des incidents surve
nus dans les cellules d'électrolyse et 
que, dès octobre, la quantité de chlore 
produite ne dépassait pas 50 % de 
la quantité initiale. 

Un analyseur d'ammonium (NH4") a 
été installé dans les locaux de l'Institut 
Pasteur à Gravelines courant octobre. 
De très sérieuses difficultés ont été 
rencontrées dans l'application de la 
méthode au salycilate. Elles n'ont pas 
permis d'obtenir le suivi en ammonium 
de l'eau de mer alimentant la centrale. 

Afin de vérifier les conditions de 
mélange du chlore à l'injection, une 
campagne de traçage par colorant 

PETITE RoeaeuE 

•MUTE-CROIX 

• S t V p ' o t t i t ion durmnt I ' annAe compléta 

M ETxp'oitat ton temporal r» 

Fig. 8. • Carle des sites d'exploitation de modules de mesuie de la qualité de l'eau 
i MOAMED i. 
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A signaler une maintenance très 
importante par rapport aux autres sites 
se traduisant paT des interventions sur 
le module tous les quarante-cinq jours 
environ du lait de l'usure rapide de 
la pompe et du développement de 
moules en période estivale. 

Lagune de Mèze 

Les mesures sont réalisées dans les 
bassins d'entrée ou de sortie pour le 
compte de l'Université de Montpellier 
(Professeur Gai) en relation avec le 
Club Eau. Les objectifs recherchés sont 
une meilleure connaissance du milieu 
de lugunage par la mesure en continu 
des phénomènes physicochimiques in
fluencés par les problèmes de pollu
tion, la photosynthèse et autres para
mètres naturels. 

Les enregistrements des mesures 
réalisées dans les bassins ont permis 
d'apprécier l'importance des phéno
mènes par l'amplitude des variations 
des teneurs en oxygène dissous et du 
pH relevées. 

Dombros-sui-VaÎT (près de Vittel) 

Les mesures sont effectuées pour la 
division EPEE avec pour objeclii l'étude 
du rôle des picntes fixées sur le bilan 
d'oxygène dissous d'un cours d'eau. 

Les mesures laissent apparaître des 
amplitudes importantes de variation 
de l'oxygène dissous passant de l'or
dre de O m g / / le nuit à 20 mq/£ le 
jour. 

Sainte-Croix (Verdon) 

Ces mesures sont réalisées pour la 
R.E. Alpes-Marseille dans le cadre de 
l'étude d'impact du projet BABBIN 
(station de pompage). 

A signaler qu'en raison des intem
péries, ce module n 'a pu être remplacé. 
Celui-ci a donc fonctionné pendant 
neuf mois dans de bonnes conditions, 
ce qui est particulièrement remarqua
ble. Les dérives observées, après con
trôle, sont très limitées : 0,5 m g / / pour 
le capteur d'oxygène dissous et de 
0,4 unité pH pour les neuf mois de 
fonctionnement. 

Chinan A (Loire) 

Les deux stations placées à l'amont 
et au rejet de la centrale de Chinon A 
fonctionnent dans le cadre du suivi 
réglementaire. La maintenance des 
deux modules est assurée par les 
techniciens de la centrale, la division 
E.E.P.C. opérant le traitement des 
données. 

Petite Bosselle (près de Forbach) 

En collaboration avec l'Agence de 
bassin Rhin-Meuse, il a été procédé 
au mouillage d'un module dans un 
milieu considéré comme un des plus 
pollués d'Europe. 

L'objectif était d'évaluer le compor
tement du matériel dans un tel milieu. 
Les essais ont duré un mois à compter 

du 6 février. Plusieurs visites ont été 
organisées sur le site dont une avec 
des représentants étrangers de MECI-
LEC (Belgique, Suisse et R.F.A.), firme 
chargée de la commercialisation du 
module. 

Traitement des données 

Suite à une demande de la centrale 
de Cordemais, appelée à traiter des 
mesures de qualité d'eau de stations 
MOAMED sur un système informati
que similaire au nôtre, l'ensemble des 
programmes nécessaires au dépouil
lement, à l'édition des données ainsi 
qu'à la gestion des stations a été 
restructuré en un système plus cohé
rent et d'utilisation plus aisée. 

Une opération similaire a été en
gagée par la centrale de Chinon mais 
sur des matériels informatiques dif
férents. 

Etudes physicochimiques 
à la demande 
(Département E.A.A.) 

• A la demande du service Réacteurs 
nucléaires et échangeurs (département 
T.T.A.), une évaluation d'un laveur de 
fumées chargées d'aérosols sodés 
(fumées issues des opérations de des
truction par eau de déchets de sodium) 
a été réalisée. 

Le dosage du sodium a été effectué 
dans l'eau du laveur avant et après 
chaque essai, et parallèlement des 
dosages dans les fumées ont été réa
lisés par prélèvement isocinétique des 
aérosols en sortie de laveur et pié-
geage par barbotage dans une solu
tion d'HCl 5 . 1 0 - N. 

Le rendement de l'appareil s'est 
avéré être de 83,4 %. 

Des analyses d'eau en provenance 
d'une boucle d'essai de salissures 
SALAMI ont été réalisées périodique
ment : 0 3 dissous (méthode de Winc-
kler), pH,"TA, TAC et dureté calcique. 

• A la demande du service Ensembles 
de production, des granulométries de 
particules en suspension dans des 
eaux de boucles d'essais ont été effec
tuées par comptage au COULTER-
COUNTER. 

D'autres analyses d'oxydes d'azote 
dans le circuit d'air de tours de sé
chage de produits laitiers ont été réa
lisés au cours de l 'année. Elles ont 
concerné en janvier et février l'usine 
LACTOSERUM-France de Baleycourt 
(Meuse) et en septembre l'usine CANA 
à Ancenis (Loire-Atlantique). 

Les résultats relevés confirment ceux 
obtenus en 1983, à savoir que les 
teneurs en N O r engendrées par les 
batteries électriques de chauifage d'air 
(quelques centièmes de ppmV) sont 
1 000 fois inférieures à celles de l'air 
ambiant. 

Les sources de pollution externes 
(eifluents de chaudière en particulier) 
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n'apparaissent, par ailleurs, pas tou
jours négligeables. 

Parallèlement à ces études sur site 
et afin d'essayer d'appréhender les 
phénomènes qui sont à l'origine de 
très petites formations de N O x dans 
les batteries électriques, quelques ex
périences dans une étuve de labora
toire ont été réalisées. Les résultats 
obtenus montrent qu'en l'absence de 
tout catalyseur, l'élévation de tempé
rature de l'air suffit à expliquer cette 
formation qui dépasse 0,1 ppmV vers 
800 C C. 

Une autre demande du service E.P. 
a concerné le point zéro en ions am
monium dans l'aii ambiant et a été 
effectuée fin juin - début juillet sur le 
site de Gennevilliers. 

Réalisées en deux points du site 
et durant trois semaines, ces mesures 
précèdent la mise en service de la 
boucle binaire à ammoniac CYBIAM. 

La teneur moyenne relevée est de 
l'ordre de 20 ug/m : ' en N H 4 \ 
• A la demande du service Applica
tions de l'électricité et environnement 
(département ADE) a été étudiée la 
mesure de traces d'oxygène dans de 
la vapeur d'eau à 12 bars et 180 C C 
fournie par des générateurs électro-
thermiques de 15 à 20 MW de puis
sance. 

Après mise au point et étalonnage 
au laboratoire pour de faibles teneurs, 
d'un analyseur électrochimique à cel
lule de zircone, les premiers essais 
sur site sont prévus début 1985. 

Sources sonores 
et propagation 

acoustique 

Sources acoustiques 
en écoulements 

Modèles numériques 
ei expérimentations 

L'objectif de la recherche est d'amé
liorer la connaissance des écoulements 
perturbés par des singularités dans un 
circuit (vanne, diaphragme), pour en 
retirer des informations sur le bruit. 
Les travaux mettent en œuvre aussi 
bien des moyens de calcul numérique 
que des moyens expérimentaux. Trois 
étapes essentielles sont prévues, elles 
passent chacune par la comparaison 
entre des mesures sur banc d'essais 
et les calculs issus de codes numéri
ques existants ou à développer. Ces 
trois étapes concernent : 
1. la connaissance fine des grandeurs 
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Organisafion des éludes sur te bruit d'écoulemeni. 

caractéristiques d'un écoulement (pres
sion, vitesse, masse volumique et leurs 
fluctuations) ; 
2. la représentation de la propagation 
d'énergie acoustique à partir de sour
ces connues, en présence d'un écou
lement quelconque ; 
3. la détermination des sources réelles, 
par un processus d'identification, envi
sageable après avancement des deux 
premières phases. 

Ces recherches sont limitées aux 
« singularités » fixes ; pour le bruit des 
turbomachines, le nombre de para
mètres à prendre en compte est tel 
que seule une quantification expéri
mentale est actuellement accessible : 
une étude systématique du bruit des 
pompes alimentaires a permis d'établir 
une relation entre puissance acousti
que rayonnée et puissance mécanique 
associée. 

En dehors du traitement des singu
larités, le rayonnement des conduites 
est réduit par l'emploi de matériaux 
calorifuges. L'étude, en laboratoire, 
de leurs caractéristiques intrinsèques 
permet de prévoir leur efficacité 
acoustique. Le développement de mé
thodes correspondantes est associé à 
des mesures sur site industriel. 

Modélisation 

L'énergie acoustique représente en 
général une très faible portion de 
l'énergie du fluide dissipée par l'inter
médiaire de la turbulence. On peut 
ainsi négliger l'effet des ondes acous
tiques sur la turbulence elle-même et 
ne représenter que des transferts 
d'énergie à sens unique, La simulation 
numérique de l'ensemble des phéno
mènes de génération du bruit dans 
un écoulement nécessite l'emploi de 
trois grandes catégories de modèles : 

1. modèles de mécanique des fluides 
(compressibles et turbulents) ; 
2. modèles de sources acoustiques (à 
partir de grandeurs issues du modèle 
1); 

3. modèles de propagation acoustique 
dans un milieu turbulent (à partir des 
sources du modèle 2 et de l'écoule
ment du modèle 1). 

Modèles de mécanique de iîuides 

Plusieurs modèles sont actuellement 
utilisables : 

— ULYSSE : bidimensionnel - mailles 
curvilignes - incompressible - simula
tion de la turbulence ; 
— ESTET : tridimensionnel - incom
pressible ou compressible - station-
naire - turbulence k — E ; 
— MACH 1 : bidimensionnel - mailles 
curvilignes - compressible. 

Ces différents codes ont été déve
loppés au L.N.H. (Laboratoire national 
d'hydraulique E.D.F.). 

Un développement de modèle de 
turbulence en fluide compressible est 
actuellement en cours et sera introduit 
dans le modèle MACH 1. 

Modèles de propagation acoustique 
dans un milieu en mouvenienf 
(lurbuJenrJ 

Les modèles classiques en acousti
que utilisent l'équation des ondes sur 
le potentiel des vitesses acoustiques 
car on y traite en général de propa
gation dans un milieu a u repos. Dans 
le cas des écoulements quelconques. 

pour bien traiter l'interaction entre 
l'écoulement moyen et l'onde acousti
que, il semble préférable d'employer 
des modèles utilisant directement la 
pression et la vitesse acoustiques (dé
finies comme de petites variations 
autour des grandeurs moyennes de 
l'écoulement). Plusieurs formulations 
sont utilisables et font actuellement 
l'objet de tests sur un domaine mono-
dimensionnel (schématisé par un 
tuyau). Signalons en particulier une 
méthode inspirée des méthodes d'élé
ments finis est dérivée d'un schéma 
de calcul mis au point au Laboratoire 
national d'hydraulique (E.D.F. - D.E.R., 
Chatou) pour les équations de la con
vection. Il s'agit d'une écriture « fai
ble » des équations de propagation, 
c'est-à-dire de l'écriture de leur produit 
par des fonctions particulières appe
lées «• fonctions test ». Sous certaines 
conditions, il est équivalent de résou
dre les équations sous leur forme 
normale et sous leur forme « faible ». 
L'originalité de la méthode développée 
réside dans le fait que les fonctions 
test employées sont elles-mêmes solu
tion d'une équation de propagation 
qui est résolue par la méthode des 
caractéristiques. On arrive ainsi à 
combiner les avantages des méthodes 
du type éléments finis et la précision 
d'une résolution utilisant la théorie 
des caractéristiques. Pour l'instant, 
les tests monodimensionnels montrent 
qu'une onde représentée par cette 
méthode avec sept points par longueur 
d'onde ne présente pas d'amortisse
ment ni d'erreur de phase notables 
après un parcours de l'ordre de vingt 
fois la longueur d'onde. 

Ces performances sont aussi bonnes 
que celles obtenues habituellement 
avec le potentiel acoustique, mais elles 
ont l 'avantage de rester valables pour 
le cas de propagation dans un écou
lement quelconque. 

Modèles de sources acoustiques 

Les sources acoustiques que l'on 
rencontre dans un écoulement sont de 
nature dipolaire sur les parois des 
obstacles et quadripolaire dans les 
zones libres turbulentes. Cela provient 
du fait que les équations de Navier-

Sources ai polaires Les 2 types de sources quodripoloires 

- -M* 
Emission sur tes parois Emission ou sein du fluide turbulent 

Les *& et les = représentent ici des sources ponctuelles 

Schématisation des sources acoustiques élémentaires. 
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Slotces, qui expriment la conservation 
de la masse et de la quantité de mou
vement, ne permettent pas d'émission 
ponctuelle sans source de masse, ni 
d'émission dipolaire sans force appli
quée. 

La connaissance complète du champ 
de vitesse turbulent à tout instant est 
théoriquement suffisante pour déter
miner ces sources acoustiques. Cepen
dant, les modèles de mécanique des 
iluides actuels ne fournissent pas de 
grandeurs instantanées mais seulement 
des valeurs moyennes comme, par 
exemple, l'énergie turbulente qui est 
la moyenne des fluctuations du carré 
de la vitesse turbulente, Il est donc 
nécessaire de poser des hypothèses 
supplémentaires et de se baser sur 
des résultats expérimentaux pour réa
liser une modélisation efficace de ces 
sources acoustiques. 

Développements 

C'est la comparaison des résultats 
de calcul avec l'expérience qui est le 
moteur de la construction du modèle 
de génération de bruit dans un écou
lement. Cette comparaison peut être 
effectuée en trois phases, les deux 
premières étant indépendantes : 

1. mécanique des fluides; 
2. propagation dans un écoulement 
quelconque à paitir de sources con
nues ; 
3. détermination choix des modèles de 
sources acoustiques dues à l'écoule
ment. 

Les deux premières phases de ce 
programme sont actuellement en cours 
de réalisation et la phase 3 fait l'objet 
d'une réflexion préliminaire. 

Veine d'essais et instrumentation 

Parallèlement aux simulations numé
riques déjà disponibles (codes de 
mécanique des fluides avec modèles 
de turbulence), ou en cours de déve
loppement (calcul de la propagation 
acoustique au sein d'un écoulement 
quelconque), il est nécessaire de dis
poser d'une installation d'essais per
mettant de : 

— valider les modèles de calcul exis
tants pour des geometries simples ; 
— étudier les relations entre turbu
lence et énergie acoustique susceptible 
de se propager (ce n'est généralement 
qu'une infime partie de l'énergie ciné
tique turbulente). 

Cette installation, dénommée CLARI
NETTE, est en COÛTS de démarrage: 
elle comprend une veine d'essais et 
son instrumentation de mesure. 

Veine d'essais 

D'une section rectangulaire, la veine 
fonctionne en aspiration grâce à une 
pompe à vide à anneau liquide. La 
gaine, de parois transparentes pour 
les mesures optiques, est équipée d'un 

Veine d'essais CLARINETTE pour étude de bruit d'écoulement : on distingue le pavillon 
d'entrée, le conduit d'essai et, au fond, la tuyauterie d'aspiration et le pupitre de 

commande de la pompe. 

pavillon exponentiel d'entrée destiné 
à réduire à la fois les phénomènes 
de réflexion acoustique et les turbu
lences de l'air aspiré. En aval, la veine 
est reliée à la tuyauterie d'aspiration 
par un col sonique qui permet de fixer 
rigoureusement les conditions de débit, 
et d'éviter que le bruit propre de la 
pompe ne puisse « remonter » dans le 
tronçon d'essais. En section courante, 
la vitesse moyenne obtenue est de 
70 m/s . 

Une singularité quelconque peut être 
placée entre deux tronçons de la veine 
d'essais, pour étude de l'écoulement et 
du champ acoustique produits. 

/nsf rumen f af ion de la veine d'essais 
• Les premières validations de mo
dèles numériques sont du domaine de 
la mécanique des fluides : codes de 
calcul permettant de simuler des écou
lements turbulents pour des geometries 
assez complexes (codes ULYSSE ou 
ESTET développés par le Laboratoire 
national d'hydraulique - E.D.F.). L'ins
tallation d'essais permet d'effectuer 
des mesures de vitesse instantanée à 
l'aide de quatre chaînes de mesure 
à fil chaud. 

De plus, un ensemble de vélocimé-
trie à laser, couplé à' un calculateur 
local et à un système de déplacement 
automatique du point de mesure, per
met de réaliser des coites de vitesse 
moyenne et de vitesses fluctuantes au 
sein de l'écoulement, sans le perturber. 

» Le deuxième besoin de validation 
concerne les modèles de propagation 
acoustique. Des mesures de fluctua
tions de pression en parais, utilisées 
pour caractériser les phénomènes de 

propagation acoustique, sont cepen
dant insuffisantes pour apprécier les 
valeurs locales de l'énergie acousti
que. Une mesure directe de fluctua
tions de masse volumique, par une 
méthode d'inlerférométrie laser est 
envisagée à cet effet. L'appareillage 
est en cours de conception dans le 
cadre d'une collaboration avec l'I.S.L, 
(Institut Franco-Allemand de Saint-
Louis). Pour caractériser la propaga
tion acoustique dans la veine d'essais, 
on envisage en outre d'utiliser des 
sources acoustiques ponctuelles de 
caractéristiques connues et d'étudier 
la réponse acoustique le long de la 
veine en présence d'un écoulement. 
• Ainsi, pour récapituler, les diffé
rentes mesures sont les suivantes : 

— vitesse moyenne et énergie cinéti
que turbulente : fil chaud, animométrie 
laser ; 
— fluctuations de pression dues à la 
turbulence : capteurs de pression en 
paroi ; 
— fluctuations de masse volumique : 
interiérométrie laser. 

Etude du bruit des pompes 
de forte puissance 

Des mesures systématiques ont été 
faites pour des turbopompes alimen
taires dont les puissances mécaniques 
sont échelonnées de 660 à 11 900 kW. 

Un système d'intensimérrie portable 
a été mis au point (sonde intensîmé-
trique à deux microphones, analyseur 
de spectres bi-voie et calculateur). Il 
a permis, notamment pour cette appli
cation, le calcul de puissance acous
tique rayonnée par le corps de pompe 
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Mesures de vitesse par « til chaud • à l'aval d'un d iaphragme ; 
les sondes traversent la paroi du conduit pa r des orifices réservés 
et permettent la mesure de fluctuations de vitesse — normales 
ou til horizontal en des points réparfis sur un nombre limité 

d'axes verticaux. 

Mesures de vitesse par vélocimètre laser : l'appateillaqe optique, 
piloté par un calculateur, permet la mesure des tluctuations de 
vitesse -- selon deux composantes — en tout point de la veine 
d'essais. On distingue, sur un même support, le système de 

déplacement du faisceau et le laser lui-même. 

seul, excluant les perturbations dues 
aux organes d'entraînement, au bruit 
de fond ou à la réverbération des 
locaux. 

La puissance acoustique calculée 
— exprimée en dB(A) — semble direc
tement proportionnelle à la puissance 
mécanique de la pompe. D'autres for
mulations, basées sur des mesures de 
pression acoustique et non d'intensité, 
ont étr- établies par des constructeurs 
ou des utilisateurs (SULZER, V.D.I.). 
Elles font apparaître une relation de 
type logarithmique enlre la puissance 
acoustique et la puissance mécanique. 
Cette différence de formulation a des 
conséquences importantes : 

— aux faibles puissances : pour des 
pompes de 500 à 4 000 kW, le rayon
nement effectif est beaucoup plus 
faible que prévu ; 
— aux îortes puissances : au-delà de 
10 MW, la dépendance linéaire dé
gagée des mesures fait redouter une 
puissance acoustique très supérieure 
aux prévisions. 

L'étude effectuée ici est limitée au 
rayonnement direct du corps de pom
pe. L'énergie acoustique générée par 
la pompe peut être également propa
gée par le fluide ou les structures et 
rayonnee par les tuyauteries. D'autres 
équipes étudient ces mécanismes, des 
échanges d'informations ont lieu dans 
le cadre du groupe « Hydraulique et 
bruit » de la S.H.F. (Société Hydro
technique de France) et du GALF 
(Groupement des Acousticiens de Lan
gue Française). 

Calorïfugeage des tuyauteries 

• Les calorifuges fibreux utilisés au
tour des tuyauteries de vapeur dans 
les centrales ont, en plus de leur rôle 
thermique, un effet acoustique impor
tant. Les propriétés acoustiques des 
matériaux peuvent être déterminées à 

Puissance acoustique de pompes alimentaires 

I 

E j ^ 
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Pompes alimentaires - expérimentations et lois de variation de bruit : les mesures d'inten
sité acoustique elfectuées au voisinage de pompes alimentaires conduisent à formuler 

de nouvelles lois de variation de bruit pour les puissances moyennes et élevées. 

l'aide de mesures de résistances à 
l'écoulement ou bien de mesures direc
tes d'impédance spécifique. Ces don
nées permettent le calcul du facteur 
de transmission d'un calorifuge. 
• La validation de ces calculs est faite 
sur une installation d'essai utilisant 
un tronçon de tube (3 m) et une source 
acoustique de forte puissance. 
• En complément, des mesures sur 
site ont permis de mettre en évidence 
les problèmes spécifiques de mise en 
place du calorifuge sur une installation 
industrielle. L'essai a été lait à la 
centrale de Dampiene sur une tuyau
terie d'alimentation de la turbine haute 
pression. Un tronçon horizontal a été 
progressivement dégarni de ses dif
férentes protections : 
— tôle extérieure (épaisseur 1 mm) 
assurant une protection mécanique ; 

— « feuille lourde ». intermédiaire 
(épaisseur 3 mm) ; 
— LO cm de laine de roche grillagée 
et revêtue d'un enduit d'étanchéité. 

Les mesures de puissance acousti
que rayonnee dans ces diverses confi
gurations (par intensimétrie) ont montré 
que les deux couches internes assurent 
une atténuation de l'ordre de 20 dB. 

Elles ont aussi mis en évidence le 
comportement « anormal » de l'enve
loppe métallique. Lorsqu'elle est ins
tallée, elle introduit une augmentation 
de 10 dB de la puissance rayonnee. 

Les solutions à apporter, dans ce 
cas, concernent le découplage méca
nique des différents modules de tôle 
de protection et la réalisation des 
liaisons (supportage) entre tuyauterie 
interne et tôle externe (voir figure ci-
contre). 
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PUISSANCE ACOUSTIQUE d B / 1 0 - 1 2 W 
9 0 • 

8900 
Limites des bandes tiers d'octave 

Tests acoustiques de calorifuges à la centrale de Dampierre : la présence d'une taie 
de protection diminue l'isolement acoustique du caloiiiugeage. 

Propagation et 
insonorisation en conduits 

Techniques classiques 
et nouveaux procédés 

Il s'agit d'apprécier les techniques 
utilisées poui réduire les flux sonores 
et d'étudier les phénomènes acousti
ques dont les conduits sont le siège. 

La mise au point d'outils de calcul 
doit permettre d'évaluer au mieux le 
comportement réel des dispositifs d'in
sonorisation placés en conduits et 
d'optimiser leur efficacité. 

Le contenu de l'activité s e répartit 
selon deux grands axes : 
AXE I : études autour des techniques 
classiques d'insonorisation, codes de 
calcul. 
AXE II : études d'une technique nou
velle : l'antibruit, industrialisation. 

Calculs de propagation, 
démarche modulaire 

Le calcul consiste à déterminer le 
champ acoustique en sortie d'un sys
tème insonorisant (association de silen
cieux et d'éléments de conduits) con
naissant le champ acoustique en entrée 
(bruit d'un moteur, d'une turbine à gaz, 
etc.). 

La démarche suivie est de « décou
per > le système en modules et de 
calculer pouT chaque module une ma

trice de transfert entre le champ en
trant et le champ sortant. Le raccor
dement de ces différentes matrices 
permet de connaître la fonction de 
transfert globale du dispositif et de 
calculer son efficacité acoustique 
(atténuation obtenue). 

Les calculs élémentaires utilisent la 
théorie modale (pour les guides recti-
lignes, les discontinuités simples) ou 
des méthodes numériques (pour les 
coudes, les discontinuités complexes}. 

Propagation - Etudes de base 

On cherche à ce que les équations 
fondamentales et les conditions aux 
limites que l'on choisit rendent compte 
au mieux de la réalité des phénomènes 
physiques en jeu. Comment modéliser 
les effets aéro-acoustiques ? Comment 
la présence de discontinuités modifie-
t-elle la propagation du son ? 

Telles sont les questions que cher
chent à éclaircir ces études. 

Pour le problème particulier de 
déterminer le comportement d'un 
matériau absorbant placé en paroi 
de conduit, une méthode « impulsion
nelle » est en cours de mise au point. 

Principe 

• On sait qu'un changement brusque 
de nature de paroi modifie la propa
gation d'une onde et en renvoie une 
partie vers l'amont. 

• L'idée consiste à utiliser les infor

mations que contient cette onde ré
fléchie. 

• Un dispositif utilisant un calculateur 
(génération d'une impulsion et traite
ment de signal de mesure), un haut-
parleur et un microphone, a été conçu 
et mis en œuvre sur un conduit 
d'essais. 

Premier résultat 

Les premiers résultats, comparés à 
ceux que fournit la méthode classique 
du tube à ondes stationnâmes sont en 
bonne concordance. On est ainsi en
couragé à utiliser cette méthode plus 
simple, qui peut aussi être mise en 
œuvre plus directement pour des ma
tériaux déjà installés dans un conduit. 

Propagation, TROIS A, 
un outil informatique 

L'étude des performances de silen
cieux industriels nécessite la compré
hension et une représentation fine des 
phénomènes acoustiques. Le code 
« TROIS A " est un exemple de modèle 
numérique en. cours d'élaboration. 

Système physique étudié 

Considérant les études déveLoppées 
par ajlleurs (absorption acoustique ac
tive en conduit), le premier exemple 
choisi est un conduit rectiligne de 
section rectangulaire. Les parois sont 
rigides mais peuvent posséder des 
sources de type haut-parleur (vitesse 
vibratoire donnée). Les phénomènes 
d'écoulement ne sont pas pris en 
compte. 

Méfhode de résolution 

La résolution de l'équation des ondes 
(équation temporelle) se fait par une 
méthode aux différences finies utilisant 
un schéma explicite. A chaque itéra
tion du temps n, le potentiel de vitesse, 
4> i, j , k, au nœud de maillage (i, j , k), 
est calculé directement à partir des 
valeurs de potentiel connues pour les 
nœuds voisins, aux itérations précé
dentes. Toutes les autres grandeurs 
acoustiques (pression, vitesse, inten
sité) peuvent être déduites du potentiel 
de vitesse. 

• Erreur de discrétisation 

Sur un cas dont on connaît la solu
tion analytique, le test de différents 
maillages a montré qu'une précision 
suffisante était obtenue pour huit 
nœuds par longueur d'onde. 

Exemple de phénomènes simulés 

Le phénomène d'absorption active 
(ou anti-bruit) a été simulé, les don
nées de vitesse vibratoire sur les sur
faces de haut-parleurs correspondant 
au • réglage > d'un système réel. Les 
différences quantitatives (efficacité 
calculée inférieure à l'efficacité réelle) 
peuvent être réduites par une repré
sentation plus fine des sources. 
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Source 
primoire 

Système de commande du dispositif 
,e(t) Anti-bruit. 

': 0' 
! Hout Porleur secondaire 

Système modèlisé : anti-bruit en conduit rectangulaire. 

Source 
primaire 

Haut parleur secondaire 

Onde stationnaire 
llnrerraction entre source 
primaire et secondaire) 

Niveau de pression acoustique dans le plan median 
L'intensité est nulle 
dans tout le conduit 
excepté près des 
sources 

Vecteur intensité dans le plan médian 

Energie traversant lo section x 
énergie entrante 

Ecart entre théorie 
et calcul numérique 
inférieur à 3 % . 

/Ô 1 2 x 
Atténuation obtenue «"'^des absorbants en parois 

•4 Exemple de ca 'cui de propagation acousti 
que. modèle « différences Unies •• TROIS A : 
le calcul montre la formation d'une onde 
de pression • stationnaire • entre la source 
et Je haut-parleur d'antibiuit, qui fonctionne 
ccmme un réflecteur acoustique, réduisant 
l'énergie (intensité/ émise par la source 

dans le conduit. 

Développements du code 

L'étude de conduits industriels (con
tenant des silencieux pat exemple) 
nécessite la prise en compte de parois 
non rigides, de geometries plus com
plexes ou de conditions physiques dif-
ïérentes (écoulements). 

Un premier développement a permis 
de bien représenter la présence de 
matériaux absorbants. 

Les éludes de discontinuités de sec
tion et de geometries circulaires sont 
également en cours. 

TRIDIM: un code de calcul 
de silencieux réactifs 

Les silencieux réactifs 

Un siliencieux réactif est un dispo
sitif dans lequel l'énergie sonore subit 
une succession de réflexions ayant 
pour conséquence d'en renvoyer une 
partie vers la source, donc de limiter 
l'énergie transmise. Ces réflexions sont 
dues aux ruptures d'impédance acous
tique provoquées par des changements 
brusques de section. 

Le code de caicui 

Le code « TRIDIM » est basé sur la 
théorie modale (décomposition du 
champ acoustique sur une base de 
fonctions propres du guide). 

Il permet de calculer l'efficacité d'un 
silencieux réactif, c'est-à-dire le rapport 
de l'énergie incidente et de l'énergie 
sortante sous la forme classique : 

A = 10 log (Ei / Es) 

Ce programme ne traite que les geo
metries circulaires et ne peut prendre 
en compte ni la présence de matériau 
dissipatif ni l'existence d'un écoule
ment. Ces divers aspects seront exa
minés ultérieurement. 

La maquette de validation 

Une validation expérimentale sur 
une configuration simple (chambre 
d'expansion) a permis de mettre en 
évidence une bonne corrélation entre 
les résultats de calcul et les résultats 
expérimentaux. 
(Voir figures ci-contre) 
Anti-bruit, action de recherche 

La technique d'anti-bruit s'applique 
bien au domaine des très basses fré
quences, là où précisément les silen
cieux deviennent inefficaces. Ces deux 
procédés sont donc complémentaires. 

L'activité est développée en étroite 
collaboration avec les laboratoires de 
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Principe et exemple de silencieux réacta*. 

-TTh-
h-J-"" 

Exemple de configuration 
prise en compte par TRIDIM 10 

et calcul d'atténuation 
correspondant 

ATTENUATION 
dB 

" 
A 
p _ç 3 

-/5-, V « 7 I \ t * ^ ~ oCf a ^ 
100 200 

FREQUENCE Hz 

Calcul d'atténualion de silencieux par le code TRIDIM. 

Maquette de silencieux • réactil • pour validation de codes de calcul: le conduit 
cylindrique est constitué de modules assemblabies suivant de multiples combinaisons. 

recherche extérieurs qui s'intéressenl 
au procédé. Les liens privilégiés entre 
le département Acoustique et le Labo
ratoire de Mécanique et d'Acoustique 
du CN.R.S.-Marseille c:it déjà abouti 
à la conception d'un système « mono-
dimensiannel « aujourd'hui en cours 
de miniaturisation. Parallèlement, des 
recherches s'engagent pour appliquer 
l'anli-bruit aux espaces de propagation 
tridimensionnels (exemple : bruits se 
propageant à travers des bouches de 
ventilation). 

Anti-bruit, industrialisation 
de procédés 

Le système E.D.F.-C.N.B.S. 

• Le système mis au point en colla
boration avec le CN.R.S. -Marseille 
utilise un traiteront numérique du 
signal détecté par un filtre de type 
convolueur, associé à un calculateur 
optimisant ce traitement à partir d'une 
iniormation d'erreur. 

• Les bons résultats obtenus lors d'une 
expérimentation sur site ont permis 
d'entreprendre la miniaturisation du 
système en vue de son industriali
sation. 

Miniaturisation du système 

• Les deux organes à miniaturiser 
sont le convolueur et le calculateur. 

• Les efforts engagés ont permis de 
substituer au convolueur une carte 
électronique dont le noyau est consti
tué par un microprocesseur T.M.S. 

• Le calculateur utilisé aujourd'hui est 
un calculateur APPLE 2 E temporaire
ment associé à un analyseur. 

Le gain d'encombrement est déjà 
considérable. 

Les études à venir feront disparaître 
l'actuel calculateur au profit d'un sys
tème plus compact encore, aux possi
bilités identiques. Parallèlement, des 
recherches technologiques sur les 
sources de contre-bruit ont été enga
gées en collaboration avec des cons
tructeurs industriels. 

Rayonnement de structures 
vibrantes 

Etudes théoriques et expérimentales 

Dans de nombreuse? installations, 
une part importante du bruit est liée 
au rayonnement acoustique correspon
dant aux vibrations de structures 
mécaniques (carcasses de machines, 
supportage de tuyauterie, tuyauteries 
elles-mêmes). Les forces d'excitation 
peuvent être de diverses natures (phé
nomènes électromagnétiques mécani
ques, sources acoustiques dues aux 
écoulements). 

Le bruit important, à 100 Hz, dans 
les salles de machines des premières 
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Premier système miniotunsé 

++>® -H- +K*f 

Calculateur. 

Analyseur. 

Kftj centrales de 800 MW (palier CP 1), en 
M est un exemple caractéristique. Les 
H sources vibratoires (électromagnéti-
H ques) sont localisées dans l'alterna-
H teur, les vibrations transmises aux 
• T enveloppes de turbines basse pression 
K sont l'origine essentielle du rayonne-
• ^ ment acoustique. L'étude engagée pour 
H mieux comprendre ces phénomènes 
H acoustiques, et en réduire les eliets, 
H s'appuie essentiellement sur : 
K — le développement de modèles de 
H calcul permettant de représenter l'en-
ET semble des phénomènes physiques 
B|' (rayonnement acoustique en première 
Eft étape, vibrations de structures en-
IL suite) ; 
H — des travaux expérimentaux permel-

tant de valider les approches théori
ques, permettant aussi dès maintenant 
de tester des dispositifs insonorisants 
particuliers (application de matériaux 

_ viscoélastiques par exemple). 
H Les actions de recherche doivent 
H conduire, à moyen terme, à proposer 
H aux Directions opérationnelles des ou-
^Ê tils et une expérience pour : 
I — réduire le bruit de machines par 
' • des modifications de structures rayon-
M nantes ; 
I — estimer et réduire le bruit, au stade 

_B de la conception avec la participation 
H des constructeurs. 
r Plusieurs codes de calcul sont ainsi 

en cours de mise au point : VARIA, 
COMPOT et EQUIV. 

VARIA, un code de rayonnement 
des structures 

I VARIA est un modèle calculant le 
champ acoustique à l'extérieur d'une 

' structure dont on connaît les vitesses 
1 vibratoires. 
1 Le code VARIA 

La méthode, développée par l'Uni
versité de Technologie de Compiègne, 
utilise, à partir de l'équation d'Helm-
holtz, une formulation variationnelle, 
par équations intégrales. E.D.F. en 
assure l'adaptation pour ses propres 
utilisations. On détermine, en tout 
point de l'espace, la valeur de la 
pression et de l'intensité acoustique 
rayonnées par une structure de forme 
quelconque. 

Le code utilise comme données les 
vitesses vibratoires ou les pressions 
connues ou mesurées sur des éléments 
de suriace (« discrétisation » des sur
faces rayonnantes). VARIA fournit 
alors une image de la situation acous
tique au voisinage de la structure. 

Exploitation actuelle 

VARIA est actuellement utilisé pour 
des cas simples dont on connaît une 
solution analytique, ainsi que pour des 
maquettes construites en laboratoire. 
Les tests et comparaisons permettent 

Première étape de miniaturisation d'un système antibiuit : le canvalueur assure le 
traitement du signal fourni pa r un microphone (1) dans le conduit pour alimenter un haut-
parleur, en aval, qui émet une onde acoustique en opposition de phase. Analyseur et 

calculateur permettent d'aiiiner le réglage en fonction du bruit résiduel (4). 
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Calcul d'un champ d'intensité acoustique rayonné par un cylindre : sont représentés les 
modes vibratoires longitudinal et transversal du cylindre, ainsi que les vecteurs 
représentant la distribution d'énergie acoustique rayannée dans un plan perpendiculaiie. 
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d' a c q u é r i r l ' e x p é r i e n c e d ' u t i l i s a t ion 

tctovx <&a TOOSX\GS^ V̂k toncttoTi de Va 
frequence pour laquelle est fait le 
ca l cu l , m é t h o d e et p r é c i s i o n d e . 
à e s vWesses v ï b i a \ o i i e s , i . 

D e v d o p p c m c n l s 

On peut dès maintenant calculer 
\a p u i s s a n c e a c o u s t i q u e d ' u n e m a c h i n e 

à partir de mesures vibratoires (com-
ploment aux méthodes d'intensimétrie 
acoustique!. Le code sera plus tard 
couple à d'autres modèles numériques 
(codes d'éléments tinis pour le calcul 
des vitesses vibiatoiies de suiiace par 
exemple), pour aider à la conception 
de machines faiblement rayonnantes. 

Validation de codes de calcul 

On a étudié tout d'aboid le rayon
nement acoustique d'une plaque plane 
encastrée dans un caisson rigide, et 
excitée par des haut-parleurs placés 
d a n s c e c a i s s o n . 

S u r u n m a i l l a g e d e J O c m d e c ô t é 
ont é t é r e l e v é e s l e s g r a n d e u r s d e 
vitesse vibratoire (amplitude et phase 
par rapport à un point de référence), 
et d'inlensité acoustique à proximité 
de la plaque. Celte carte vibratoire de 
la plaque a permis le calcul, par le 
code VARIA, de la puissance acousti
que rayonnée. 

L'estimation des déphasages entre 
les différents signaux vibratoires est 
délicate. En eflet, la mesure n'est cor
recte que si la fonction de cohérence 
entre les signaux est bonne (vérifica
tion nécessaire). Ces comparaisons 
calcul-mesure seront progressivement 
étendues à des maquettes de com
plexité croissante. 

D'autres expériences de validation 
sont également effectuées pour des 
codes de calcul de rayonnement 
(COMPCT et EQUIV) qui diffèrent du 
code VARIA par les méthodes de réso
lution, et qui ont des domaines d'ap
plication différents. 

COMPOT, en effet, s'applique à des 
surfaces vibrantes fermées et résout 
le problème par une méthode intégrale. 

Par contre, EQUIV madélise la sur
face vibrante par un nombre minimal 
de sources ponctuelles intérieures au 
volume, qui produiraient en surface 
le même champ vibratoire. C'est un 
outil moins précis pour une première 
approche globale du rayonnement 
d'une structure, mais utile parce que 
plus simple. 

Les études expérimentales de vali
dation permettent de définir les critères 
el limites d'utilisation de chacun de 
ces codes de calcul. 

Mesures acoustiques du rayonnement d'une pJaque ; on distingue la sonde de mesure 
intensîmêtrique avec ses deux mictophoi.es. Le zobol permet une automatisation des 

déplacements de la sonde au voisinage de la plaque. 

Mesures vibratoires pour caractériser le rayonnement d'une tuyauterie: on distingue un 
excitateur de vibrations et des accéléromètres répar t is su r une génératrice et une 

circonférence du cylindre. 

Rayonnement de coques cylindriques 

Depuis 1983, une étude du rayon
nement acoustique de coques cylindri

ques minces est engagée avec l'INSA 
de Lyon. 

Ces travaux ont permis, après une 
analyse bibliographique approfondie, 
la mise au point d'un programme de 
calcul adapté à la configuration exa
minée. La méthode détermine la puis
sance acoustique rayonnée par un 
cylindre soumis aux sollicitations de 
sources acoustiques internes décorré-
lées, ou à des forces mécaniques 
ponctuelles. 

On peut notamment calculer l'iso
lement acoustique R défini par : 

R = 10 lag W1/W2 
Wl et W2 étant respectivement les 
puissances acoustiques rayonnées in
ternes et externes. 

Après validation expérimentale, ces 
calculs ont mis en évidence l'impor
tance de phénomènes de résonances 
acoustiques ou mécaniques qui ne sont 
habituellement pas pris en compte. 
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F R E Q U E N C E ( H z l 
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Coicui de l'isolement R d'un cylindre en 
fonction de la fréquence d'excitation 
interne 

Calcul de l'isolement acoustique d'une co
que cylindrique : le calcul d'isolement (rap
port entre l'énergie transmise et l'énergie 
incidente intérieure} fait apparaître l'impor
tance de phénomènes de résonances acous
tiques pics en basses tréquences — et 
de résonances mécaniques - pics en hautes 

fréquences. 

Environnement 
acoustique 

Le terme environnement acoustique 
est pris ici au sens large : protection 
du voisinage assez éloigné des instal
lations, mais aussi protection du per
sonnel travaillant près des machines, 
à l'intérieur des locaux. 

L'activité dans ce domaine s'est 
structurée en 1984 selon trois thèmes 
principaux : l'acoustique intérieure, 
l'acoustique extérieure, et ce que nous 
convenons d'appeler l'acoustique opé
rationnelle, c'est-à-dire l'étude des 
questions pour lesquelles les outils 
à mettre en œuvre ont déjà un stade 
très avancé de développement et de 
validation. 

Acoustique intérieure 
Les principaux axes d'action ont été : 

— élaboration et validation de modè
les de calculs prévisionnels du champ 
acoustique résultant de sources con
nues. Il s'agit essentiellement du mo
dèle RAYON d'une part, basé sur 
l'hypothèse de l'acoustique géométri
que, et du programme BASSES FRE
QUENCES d'autre part, qui prédit le 
champ acoustique rayonné par des 
sources monochromatiques en pré
sence d'interférences ; 
— élaboration et validation de mé
thodes permettant de caractériser des 
sources. Il s'agit principalement d'al
gorithmes permettant d'identifier des 
sources réelles à une distribution de 
sources ponctuelles, et de méthodes 
de traitement de signaux partiellement 

cohérents ; ces dernières sont encore 
au premier stade de leur développe
ment ; 
— poursuite et approfondissement de 
l'étude globale et comparative de la 
situation acoustique des centrales nu
cléaires du CP 1 et du CP 2, initiée en 
1983. 

Modèles numériques d'acoustique 
prévisionnels 

Méthode des rayons 

Un modèle numérique développé 
par ÎT.NJÏ.S. a été implanté en 1983 
sur les calculateurs utilisés par le 
département et une première applica
tion au cas de la salle des machines 

de Saint-Laurent-des-Eaux a été d'em
blée très prometteuse. Cette année, 
l'action sur ce type de modèle a été, 
d'une paît, d'en améliorer les perfor
mances en temps calcul et précision 
et, d'autre part, de l'appliquer dans 
diverses situations pour mieux en 
cerner les domaines d'application pri
vilégiés. 

Rappelons rapidement le principe 
de celte méthode. Les sources réelles 
sont modélisées par un ensemble de 
sources ponctuelles. Celles-ci émettent 
un grand nombre de rayons acousti
ques dont le calcul suit les diverses 
réflexions. A chaque impact sur une 
paroi, le rayon est réfléchi selon la 
loi de Descartes et son énergie est 

1 
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Application du programme RAYON au local des pompes fl.C.V. ; on voit qu'il est plus 
efficace d e traiter les parois que de capoter le multiplicateur. 
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décrémentée selon l'absorption de la 
paroi supposée connue. Des cellules 
de contrôle sont prévues. Le calcul 
conserve la mémoire de chaque pas
sage d'un rayon dans ces cellules et 
de l'énergie qu'il portait. On peut ainsi 
reconstituer le niveau acoustique dans 
chaque cellule. 

Au niveau des applications, citons 
en particulier la salle des pompes 
R.C.V. des centrales du palier du CP 1. 
Le traitement acoustique de ce local 
très réverbérant est soumis à la pos
sibilité, actuellement à l'étude au 
D.S.H.E. du Service de la Production 
Thermique, de décontaminer ou de 
remplacer à coût raisonnable le maté
riau absorbant utilisé. Il s'agit donc 
de définir la surface minimale à re
couvrir de ce matériau pour obtenir 
un résultat acceptable. La comparaison 
des résultats obtenus par RAYON et 
par d'.s méthodes plus classiques, 
telles l'application des formules de 
Sabine : 

— confirme que le programme RAYON 
peut être couramment utilisé pour ré
soudre des problèmes concrets ; 

- montre que, dans le cas d'un champ 
réverbéré quasi uniforme, l'utilisation 
des méthodes plus simples donne des 
indications suffisantes. 

L'utilisation du modèle RAYON est 
donc préconisée dans le cas des gran
des salles et pour des fréquences supé
rieures à 3Û0 ou 400 Hz. 

Modèle « Basses Fréquences » 

Certains cas rencontrés dans la pra
tique sortent du domaine de validité 
en fréquence du modèle RAYON. Par 
exemple, le groupe turbo-alternateur 
900 MW des centrales du CP 1 (Dam-
pierre notamment) émet des puissan
ces acoustiques élevées à 100 Hz. 11 
s'ensuit des ondes statîonnaires très 
désagréables pour les exploitants : le 
niveau sonore observé par une per
sonne se déplaçant dans la centrale 
varie périodiquement avec une ampli
tude de 10 dB tous les 3,50 m environ. 
Le phénomène ne peut évidemment 
être modélisé par le programme 
RAYON, dont l'approche énergétique 
néglige la cohérence des signaux. 

On utilise alors un modèle numé
rique monochromatique qui résout 
l'équation de Helmholtz qui régit ce 
problème. Le domaine, tridimension
nel, est discrétisé par une méthode de 
différences finies. L'application à la 
salle des machines du CP 1 demandera 
quelques centaines de milliers de 
points, et poussera à ses limites le 
Centre de calcul de Clamart. Une 
matrice contenant les coefficients de 
discrétit, ition des divers opérateurs en 
cause est bâtie. La solution est ensuite 
recherchée par une méthode de gra
dient bi-conjugué. 

Les premiers tests ont permis de 
retrouver les solutions analytiques 
dans une salle où se superposent trois 

ondes planes selon trois axes. Le cas 
d'une onde oblique n'a pas posé de 
difficultés numériques et la validation 
des résultats fait actuellement l'objet 
d'essais en salle réverbérante. Des 
calculs seront ensuite menés sur la 
géométrie d'un modèle réduit au 1/15 
de la salle des machines de Dam-
pierre. Ce modèle, en cours de mon
tage, permettra de donner des cas de 
validation comparables au cas réel. 

Outre la modélisation de ces cas 
très particuliers, et une aide précieuse 
à la recherche des solutions, les ap
ports conjoints de ces deux modèles 
physique et numérique permettront de 
cerner ies limites du domaine d'appli
cation du modèle RAYON. 

Caractérisarion des sources 

Algorithmes itéraiiîs 

Un développement nouveau a été 
entrepris en 1984 pour déterminer la 
puissance acoustique des diverses 
sources en présence à partir d'une 
carte de bruit. La méthode vise par
ticulièrement le cas des salles de ma
chines de centrales thermiques ou 
hydrauliques. 

Sur le plan du principe, la recherche 
de la répartition des sources à l'ori
gine d'une carte de bruit connue n'est 
pas un problème à solution unique. 
Cependant, si l'on suppose connues 
la position et la directivité des sources 
les plus importantes, le calcul de la 
puissance de chacune d'elles devient 
possible, 

Les deux méthodes d'identification 
développées sont alors issues d'une 
idée simple : à partir d'un jeu de 
puissances assignées aux sources, on 
peut calculer les cartes de bruit. Un 
algorithme itératif permet de caler au 
mieux les puissances pour que l'écart 
entre les cartes de bruit calculée et 
mesurée soit minimal. 

Bien sûr, il est nécessaire d'avoir 
une bonne représentation de la carte 
de bruit à sources connues, c'est-à-dire 
de bien modéliser le rayonnement de 
ces sources : 

• Dans le cas des petites salies où 
rayonnent des sources de petites di
mensions, l'énergie acoustique e n un 
point d'observation peut être représen
tée par la superposition d'un champ 
direct et d'un champ réverbéré sup
posé uniforme, calculés par des for
mules analytiques classiques. 

Ce modèle a été utilisé pour recons
tituer, dans l a centrale hydraulique de 
MonistroI-d'Alliex, les niveaux sonores 
avant 1977, année où des travaux 
importants ont amené une réduction 
du nombre des groupes en service. 

Celle méthode, d'encombrement mé
moire réduit, est en cours d'implan
tation sur le calculateur du laboratoire 
mobile. 

• Dans le cas des grandes salles et 
des sources étendues, il faut avoir 

PROBLÈMES D'ENVIRONNEMENT 

recours au modèle RAYON. Il prend 
égalemeni en compte un champ direct 
et un champ réverbéré. Ce dernier 
peut cependant être très différent 
selon la zone de la salle considérée. 

Ce modèle est bien adapté aux sal
les de grandes dimensions telles que 
les salles des machines. 

Les puissances respectives des sour
ces obtenues dans ce cas ne sont pas 
identiques aux puissances mesurées 
par la technique intensimétrique. Ce 
point doit faire l'objet d'investigations 
complémentaires en 1985. 

Méthodes de cohérence partielle 

Il s'agit de discriminer dans le signal 
acoustique observé en un point la 
part imputable à diverses sources, 
machines ou parties de machines, elles-
mêmes caractérisées par un signal tel 
que pression en champ proche ou 
vibration. Ces diverses sources ne sont 
pas en général indépendantes, et il 
faut mettre en œuvre des méthodes 
adaptées de traitement de signal. Une 
première tentative a été menée avec 
l'appui de l'Université de Technologie 
de Compiègne autour de la soupape 
d'admission HP du groupe turbo-alter
nateur de Saint-Laurent B2. Les pre
miers résultats sont encourageants. La 
méthode sera mi3e au point dans le 
détail en chambre semi-réverbérante, 
et des essais in situ à Saint-Laurent B 
et à Paluel seront entrepris, dans le 
cadre de la poursuite de cette colla
boration. 

Situation comparative des diverses 
tranches CP I et CP 2 

L'année 83 a été marquée par l'opé
ration * Bilans acoustiques • qui a mis 
en évidence des dépassements fré
quents de l'objectif 90dB(A) dans les 
centrales du CP 1 et CP 2. 

Le constat a rejailli sur l'activité 1984 
de deux façons complémentaires : 

— création d'un sous-groupe « bruit », 
dépendant du groupe de liaison inter-
Directions P8, dont le but est d'exa
miner les solutions possibles et de 
les mettre en œuvre de façon cohé
rente et concertée entre les divers 
interlocuteurs : Direction de l'Equipe
ment, Service de la Production Ther
mique et Direction des Etudes et Re
cherches. Ce sous-groupe a souligné 
entre autres la nécessité de poursuivre 
l'approche globale amorcée en 1983; 
ceci conduit à poursuivre l'effort d'au
tomatisation du relevé des cartes de 
bruit, engagé initialement par le dé
partement Acoustique ; 
— mise au point d'un sonomètre à 
mémoire. Cet appareil et les logiciels 
associés, conçus en collaboration avec 
la Division Technique Générale du 
Service de la Production Hydraulique, 
permet un relevé beaucoup plus facile 
de la carte de bruit d'un niveau de 
la salle des machines : il fallait trois 
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jours en 1983, il ne faut maintenant 
plus qu'une journée. Outre le temps 
économisé, ce progrès est gage d'une 
plus grande stabilité de la situation 
acoustique dans la période des me
sures. Par ailleurs, le dépouillement 
est effectué maintenant sur un mini
calculateur muni d'un écran couleur 
et d'une copie directe par jet d'encre 
sur papier. L'opération se fait avec une 
grande souplesse. 

Cette nouvelle méthode a été testée 
avec succès dans la centrale de Saint-
Laurent. Elle a permis de mettre rapi
dement en évidence le gain apporté 
par les insonorisations en place sur 
le groupe turbo-alternateur de Saint-
Laurent B2. 

L'année 19B5 devrait voir l'industria
lisation de ce système et le début de 
son utilisation directe par les centrales. 

Acoustique extérieure 

L'activité, dans ce domaine, s'est 
orientée cette année selon trois direc
tions : 

— amélioration et validation des mo
dèles numériques d'acoustique prévi
sionnelle. Il s'agit, d'une part, du mo
dèle TYMPAN dont les hypothèses 
simplificatrices ont été complétées par 
la prise en compte de l'effet du sol, 
et du programme de calcul PAPE qui 
résout une équation de propagation 
bidimensionnelle en présence de vent ; 
— bilans acoustiques extérieurs. Il 
s'agit de caractériser les divers sites 
nucléaires par un relevé systématique 
des cartes de bruit, dans une perspec
tive comparable à ce qui est fait en 
acoustique intérieure ; 
— étude du bruit des lignes électri
ques. Outre la mise au point de pro
grammes de recherches à moyen 
terme, un certain nombre de problèmes 
concrets ont été étudiés. 

Amélioration et validation 
du modèle numérique TYMPAN 

Situation du problème 

Le bruit au voisinage est l'un des 
, éléments de l'étude d'impact des cen

trales au moment de leur conception. 
Une telle étude passe par une esti

mation de la puissance acoustique des 
diverses sources sonores suivie du 
calcul du champ résultant au voisi
nage. 

Ce calcul est fait, depuis 1973, par 
le code TYMPAN qui utilise des for
mulations simples : 

— sources ponctuelles ; 
— propagation hémisphérique : la dé
croissance du niveau sonore est de 
6 dB par doublement de la distance 
à la source ; 
— atténuation et diffraction des écrans 
(obstacles divers) prises globalement 
sous la forme de formules empiriques 
classiques ; 
— prise en compte de l'absorption 
atmosphérique mais effets porteurs du 
vent et effet de sol négligés. 

Sous cette forme, le code a été 
abondamment utilisé par les diverses 
Régions d'Equipement d'E.D.F. ; son 
utilité réside essentiellement dans la 
prise en compte du grand nombre de 
données nécessaires à la description 
d'une installation industrielle. 

Amélioration du code 

La nécessité est apparue d'améliorer 
le code d'un point de vue informatique 
(conversationnel), mais surtout d'un 
point de vue physique, la prise en 
compte de l'absorption due au sol 
étant indispensable. 

En théorie, des interférences peuvent 
en effet prendre place entre les rayons 
direct et réfléchi parvenant au point 
d'observation. La pression acoustique 
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observée pourrait être nulle pour la 
fréquence considérée (creux d'inter
férence parfait) ou, au maximum, de 
3 dB cu-dessus de l'hypothèse hémi
sphérique. Dans les cas réels, un écart 
de - 10 dB à + 1 ou 2 dB est observé 
pour les basses fréquences, l'influence 
en hautes fréquences étant moins nette. 

L'eflet du sol a été introduit dans 
TYMPAN sous une forme analytique 
simple (modèle de THOMASSON), qui 
suppose un sol homogène et à réaction 
localisée, c'est-à-dire que l'énergie 
réfléchie en un point ne dépend que 
de l'onde incidente en ce point : il n'y 
a donc pas de propagation dans le sol. 
Dans un premier temps, les caracté
ristiques du sol (coefficient de réflexion 
et déphasage, fonctions de la fré
quence) sont ramenées à un seul para
mètre, l'imperméabilité, par l'utilisation 
de la formule empirique de Delany et 
Bazley. 

Validation 

Le code dans sa nouvelle version 
a été validé en laboratoire et in sit a. 

Un modèle réduit au 1/100 a été 
mis en œuvre. Il est constitué d'une 
plaque plane éventuellement munie 
d'écrans verticaux et d'une source 
ultrasonore à plasma, alimentée par 
un générateur de bruit large bande. 
Les résultats obtenus sont satisfaisants 
dans les cas testés. 

Par ailleurs, une comparaison calcul-
mesure détaillée a été effectuée aulour 
de l'aéroréfrigérant à tirage induit de 
Chinon B2. Des mesures préliminaires 
du niveau sonore sur huit verticales 
près de la margelle ont permis de 
connaître avec précision la puissance 
acoustique : 127 dB(A). Cette puissance 
est introduite par bande 1/3 octave 
comme donnée du programme. 

Les courbes de décroissance du ni
veau sonore en fonction de la dis
tance au réfrigérant sont comparées 
au calcul dans deux directions. 

Les résultats obtenus sont conformes 
à la mesure sauf dans le cas de 
la propagation au-dessus de cultures 
diverses. 

Deux points restent donc à appro
fondir : la combinaison des effets de 
sol et d'écran, et la modélisation de 
l'effet de sol en présence de végétation 
de moyenne hauteur. 

Amélioration et validation 
du modèle numérique PAPE 

Le programme PAPE résout l'équa
tion de propagation du son dans un 
plan vertical contenant les sources, 
elles-mêmes disposées en amont du 
domaine. L'hypothèse parabolique con
siste à négliger les effets de diffraction 
des ondes dans la direction horizon
tale : les variations d'amplitude dans 
cette direction sont supposées ne pas 
influencer l'évolution de la phase. On 
calcule alors le champ sur une verti
cale à partir du champ sur la verticale 

MESURE 

CALCULE AVEC EFFET DE SOL D'IMPERMEABILITE < 

CALCULE SANS EFFET DE SOL 

Comparaison entre mesure t t calcul* pour H natures de sol . 
A= Lp référence- Lp récepteur . 

Comparaison mesure sur modèJe réduit 1/100 - Calcul TYMPAN: on reconnaît bien le 
creux d'interférence dû à Xeîiet de sol. 

précédente et d'amont en aval sur tout 
le domaine. Des profila de vent et de 
température quelconques peuvent être 
pris en compte, ainsi que des condi

tions aux limites d'impédance de sol 
localisée. 

Les principaux obstacles numériques 
et informatiques rencontrés à la mise 
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d'une ambiance intégrant tous ces 
effets à plus grande distance. 

En catie, des estimations des ni
veaux sonores en des points plus 
éloignés du site peuvent être envisa
gées à partir de ces valeurs. 

Compte tenu de ces divers ensei
gnements quantitatifs et qualitatifs 
de l 'année 1984, cette activité sera 
réorientée en 1985 pour parvenir à un 
état complet des unités en service. 

Campagne de mesures de Dreux-Senonches ; le camion labolatoite est stationné près du 
mât de 22,50 m qui porte les systèmes de mesures : vitesse de vent, température et 

hygrométrie. 

en œuvre d'un tel modèle ont été sur
montés. La figure jointe présente en 
particulier l'effet du vent sur les cour
bes isophones à l'aval d'une source 
ponctuelle. 

La validation de ce modèle est en 
cours, à l'aide de campagnes de me
sures en plein air menées sur la base 
aérienne de Dreux-Senonches. Il s'agit 
d'un terrain plat, herbeux, relativement 
dégagé sur une distance d'environ 
1 km autour du point central. 

Ces mesures sont menées en colla
boration avec diverses unités du ré
seau des Laboratoires des Ponts et 
Chaussées. Elles consistent à enregis
trer les niveaux du bruit autour d'une 
source à haut-parleurs pneumatiques. 

En parallèle aux enregistrements 
acoustiques, les paramètres atmosphé
riques du site sont enregistrés. L'im
pédance acoustique du sol est égale
ment mesurée, à l'aide de la méthode 
impulsive développée par le Labora
toire Central des Ponts et Chaussées. 

Deux campagnes d'essais de ce type 
ont été menées en 1984. Plusieurs au
tres campagnes sont prévues en 1985, 
pour des conditions météorologiques 
et de sol variées. 

Bilans acoustiques extérieurs 

Les niveaux sonores ont été systé
matiquement enregistrés sur un mail-

Urge de pas de 50 m sur quatre sites 
nucléaires : Fessenheim, Blayais, Dam-
pieire et Saint-Laurent. Des cartes de 
bruit sont alors dressées. 

Elles conduisent aux remarques sui
vantes : 

• Ces sites sont, du point de vue 
environnement acoustique, de deux 
grandes catégories : avec ou sans 
réfrigérants atmosphériques. Dans le 
premier cas, des niveaux de l'ordre 
de 6Û dB(A) peuvent être observés en 
limite de site. Dans le cas contraire, 
ils sont rarement supérieurs à 50 dB(A), 
valeur faible qui, cependant, ne doit 
pas faire oublier les fréquences domi
nantes à 100 Hz et harmoniques. 

• Les niveaux mesurés à l'intérieur 
du site sont peu indicatifs de la gène 
éventuellement éprouvée soit par le 
personnel, soit par le voisinage. En 
effet, ils sont indiqués hors des épi-
phénomènes tels que circulation d'en
gins de chantiers ou travaux bruyants 
mais non permanents. Ils sont donc 
en fait peu représentatifs de la vie 
du site en chacun de ces points, de 
jour. 

• En revanche, les valeurs en limite 
de site peuvent être considérées com
me représentatives. En général suffi
samment éloignés des * accidents • 
trop locaux, ces points sont significatifs 

Etude du bruit des lignes électriques 

Les puissances électriques très im
portantes qu'il faut transporter néces
sitent des lignes comportant un très 
grand nombre de câbles (de l'ordre de 
cinquante dans certains cas). Cette 
évolution et, parallèlement, la sensi
bilisation accrue des personnes aux 
problèmes de bruit ont conduit le dé
partement à donner cette année un 
nouvel essor à l'étude du bruit de ces 
installations. 

Ce problème est difficile pour plu
sieurs raisons. 

La première esl d'ordre métrologi-
que. La mesure est souvent perturbée 
par d'autres bruits, ce qui rend délicat 
l'emploi aveugle de systèmes de sur
veillance. Par ailleurs, le bruit de ces 
installations est aléatoire, particulière
ment dépendant des conditions météo
rologiques : humidité de l'air et pré
sence de vent. Il est donc difficile 
d'être sur place pour une observation 
directe et quantitative au moment pré
cis où les niveaux sont maxima. Un 
effort important sera lait en 1985 pour 
maîtriser ces difficultés, mais, d'ores 
et déjà, un certain nombre de relevés 
sur diverses lignes ont permis une 
première analyse du problème et la 
définition des axes de recherche né
cessaires. 

La seconde difficulté est d'ordre 
physique. Le bruit des lignes a son 
origine dans deux mecanimes très 
différents : un mécanisme électrique 
dû à l'ionisation de l'air au voisinage 
immédiat des câbles ou des divers 
composants (effet «• couronne »), un mé
canisme aéroacoustique dû à l'écou
lement du vent. 

L'effet couronne a été abondamment 
étudié et les divers paramètres qui 
l'influencent sont connus depuis long
temps pour divers types de câbles. 
Il n'en est pas de même du bruit 
éolien pour lequel la modélisation et 
la définition des parades à mettre en 
œuvre est un champ de recherche 
nouveau. Une optimisation est à pré
voir entre les modifications géométri
ques inévitables pour remédier au 
bruit éolien, et leurs conséquences 
probablement néfastes quant à l'effet 
couronne. 

Les grands axes d'un programme de 
recherche ont été tracés, et une modé
lisation numérique d'écoulement au
tour d'un câble a été mise en œuvre. 
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Des appuis expérimentaux sont à 
définir quant au bruit éolien ainsi 
qu'en retour vis-à-vis de l'effet cou
ronne. 

Parallèlement à ces réflexions, 
l'étude de plusieurs cas particuliers a 
été choisie. Par exemple, des essais 
d'entretoises en soufflerie ont caracté
risé l'apparition d'une fréquence so
nore très marquée pour certaines 
incidences de vent. 11 a été aisé de 
proposer de boucher certains trous 
prévus dans ce composant pour des 
raisons de fabrication et d'éliminer ce 
phénomène. 

Acoustique opérationnelle 
Cette activité est, pour le départe

ment, comme une antenne de réception 
et d'émission où sa compétence vient 
au jour le jour à la rencontre des 
problèmes des diverses Directions de 
l'Etablissement. 

En fait, les questions sont posées à 
trois niveaux selon leur caractère de 
généralité et l'avancement de nos 
travaux. 
• Des questions ponctuelles, où il 
s'agit, à partir de mesures sur place 
et d'un bref examen, de faire l'exper
tise d'un problème ou, si nécessaire, 
d'aider à la définition des actions 
d'insonorisation adéquates. Ce type de 
question a été cette année en volume 
croissant de 10 % environ par rapport 
à 1983, ce qui conduit en moyenne à 
cinq problènes à traiter chaque mois. 
Les problèmes sont très divers et peu
vent concerner le traitement de locaux 
bureaux ou ateliers, des problèmes 
de bruit dans le voisinage de postes 
MT/BT ou d'installations diverses : 
centrales Diesel ou géothermique. Sont 
également à classer dans ce type 
d'études des mesures effectuées au 
voisinage de grands chantiers de cons
truction de centrales nucléaires. 

• Des questions plutôt génériques, où 
il s'agit d'apporter une analyse et des 
solutions applicables aux divers en
droits où tel type d'installation est mis 
en œuvre. 

• La participation à l'élaboration de 
documents de doctrine, où les règles 
à appliquer dès la conception d'une 
installation et lors de la passation des 
marchés sont formalisées dans des 
documents de synthèse. C'est ainsi 
qu'une plaquette a été élaborée pour 
aider les concepteurs de postes MT/ 
BT à prendre en compte les problèmes 
d'acoustique, et qu'un document con
cernant les centrales hydrauliques a 
été réalisé dans la même perspective. 

Examinons deux exemples d'études 
des deuxième et troisième types. 

Bruit dans les locaux informatiques 
lis ont donné lieu à de nombreuses 

demandes d'études en 1984. 
Les niveaux sonores d'ambiance 

dans un local informatique comprenant 

quelques imprimantes et matériels 
divers sont couramment de l'ordre de 
70 dB(A). Ces niveaux ne présentent 
aucun danger pour l'audition mais 
rendent difficiles les tâches de ré
flexion soutenue. 

L'informatique à E.D.F., c'est aussi 
le traitement, pliage et mise sous en
veloppe de multiples documents. Les 
locaux où ses travaux sont menés sont 
souvent le siège de niveaux sonores 
de l'ordre de 92 à 95 dfi(A), c'est-à-
dire que les objectifs internes à E.D.F. 
[niveaux en dessous de 90 dB(A)] sont 
dans ce cas dépassés. 

Dans un premier temps, une réflexion 
sur les divers postes de travail a per
mis de donner des conseils sur leur 
situation relative, utilisant au mieux 
les possibilités de l'isolation acoustique 
pour que les personnels passent le 
moins de temps possible dans les 
zones bruyantes. Cette réflexion quoi
que indispensable, est vite arrivée à 
ses limites : les matériels eux-mêmes 
sont en effet trop bruyants poui qu'on 
puisse attendre de CR type d'action 
toute l'amélioration souhaitée. 

Dans un deuxième temps, une étude 
plus détaillée a été engagée pour deux 
types de matériels : plieuse de papier 
et unité de bande. Il est apparu après 
analyse que les niveaux observés sont 
principalement dus respectivement au 
choc du papier et à la ventilation. 

La ventilation des matériels informa
tiques fait actuellement l'objet d'une 
réflexion visant à en optimiser les 
dimensions et les conditions de fonc
tionnement en tenant compte des ques
tions d'acoustique. Cette étude est me
née dans le cadre de la collaboration 
avec un constructeur, actuellement en 
cours de formalisation-
Etude comparative de divers 
groupes turbo-alternateuxs 

Les groupes turbo-alternateurs sont 
la principale source de bruit du niveau 
supérieur des salles des machines de 
centrales nucléaires. 

Une étude d'ensemble a été engagée 
en 1984, sur les groupes du CP 1 et 
du CP2 (900 MWï, ainsi que sur les 
groupes de P4 (1300MW). Il s'agit 
non pas seulement de contrôler le 
respect par chaque G.T.A. des clauses 
acoustiques contractuelles, mais de 
donner les éléments quantitatifs né
cessaires, d'une part, à une compa
raison objective des G.T.A. entre eux 
et, d'autre part, par extrapolation, aux 
calculs prévisionnels d'ambiance so
nore envisagés en 1985 pour les paliers 
N 4 et R.N.R. 1500. 

Trois critères de comparaison ont été 
retenus : 
— la puissance acoustique des orga
nes d'admission HP, calculée à partir 
de mesures d'intensité acoustique sur 
un maillage de 90 points ; 
— les vitesses vibratoires, aux fré
quences acoustiques, du corps BP et 

PROBLÈMES D'ENVIRONNEMENT 

de la paroi extérieure de l'alternateur ; 
— les niveaux de pression acoustique 
au droit des divers paliers. 

La figure de la page suivante pré
sente à titre d'exemple la comparaison 
des niveaux de vitesse vibratoires du 
corps BP, et des niveaux sonores en 
un point de la salle des machines en 
regard de ce corps, à 5 m, à Paluel. 

On voit que les niveaux vibratoires 
près du régime nominal sont voisins 
à Paluel et Saint-Laurent, et très supé
rieurs à Dampierre. Il apparaît égale
ment que ce niveau passe par un 
maximum autour de 75 % de la puis
sance nominale, ce qui s'observe éga
lement sur les niveaux sonores. 

Ces nouvelles approches du compor
tement acoustique du groupe turbo
alternateur fourniront aux calculs pré
visionnels les données nécessaires à 
la prévision des niveaux de bruit dam 
les centrales futures à un stade très 
amont de leur conception. 

Bruit dans les centrales hydrauliques 

Le souci d'assurer la protection du 
voisinage et du personnel contre le 
bruit a conduit à envisager une étude 
détaillée de la situation acoustique des 
équipements ou suréquipements en 
projet dès leur conception. 

L'objectif est triple : 
— préciser les niveaux sonores qu'il 
est raisonnable d'admettre et de ne 
pas dépasser dans ces installations ; 
— définir les dispositions à prendre 
pour que ces objectifs soient respectés ; 
— dégager des recommandations de 
base rassemblées dans un document 
de synthèse à l'usage des concepteurs. 

Première phase : 
définition des objectifs 

L'étude des textes officiels et des 
recommandations internes à E.D.F. et 
l'évolution probable de la législation 
conduisent à préconiser un niveau 
sonore inférieur ou égal à : 
— 40 dB(A) à 2 m en avant des habi
tations les plus proches ; 
— 90 dB(A) sur l'ensemble d'un groupe 
en service ; 
— 80 dB(A) dans les zones où s'effec
tuent les opérations d'entretien. 

L'objectif extérieur est assez facile 
à tenir car les installations sont en 
grande partie souterraines. 

Par contre, les objectifs intérieurs 
appellent des précautions particulières. 

Deuxième phase : 
connaissance du problème 

Cette partie de l'étude s'est déroulée 
entre 1981 et 1983, en menant des 
investigations cas par cas sur une 
dizaine de centrales en exploitation. 

Il est très vite apparu qu'un grand 
nombre de situations peuvent être 
rencontrées. La conception varie selon 
le type de chute concernée, l'époque 
de mise en service et le savoir-faire 
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classique des techniques connues d'in
sonorisation. 

Troisième phase ; 
document de synthèse et validation 

Les diverses précautions à prendre 
sont rassemblées dans un document 
de synthèse selon les diverses situa
tions ; elles sont généralement très peu 
coûteuses. Elles ne peuvent toutefois 
donner leur plein effet que si elles 
sont toutes prises en compte suffisam
ment tôt, c'est-à-dire au stade de la 
conception. 

Ces principes ont été mis en œuvre 
à titre de démonstration dans deux cas. 

• Montezic (problème examiné après 
réalisation). Une réduction sensible 
[plus de 7 dB(A)] a été obtenue dans 
la salle des machines et auprès des 
by-pass pendant les fonctionnements 
synchrones, suite aux travaux deman
dés après la campagne de mesure de 
1983. Néanmoins, l'importance du bruit 
transmis par voie solidienne, en l'ab
sence de découplage anti-vibratile sur 
les transformateurs principaux, et le 
manque de cloisonnements à certains 
niveaux compromettent le respect de 
la valeur 80 dB(A) souhaitée pour la 
protection du personnel pendant les 
opérations d'entretien. Ces dépasse
ments n'excèdent pas 5 dB(A). 

• Saint-Guillerme (problème examiné 
au stade de l'avant-piojet). Les objec
tifs recherchés ont été atteints. En 
l'absence de ces études, les niveaux 
sonores auraient été de 10 à 15dB(A) 
supérieurs, c'est-à-dire de l'ordre de 
95 dB(A) sur l'ensemble du groupe en 
service. On constate qu'ils sont en fait 
inférieurs à 83 dB{A) dans ce cas et 
à 76 dB(A) sur l'ensemble d'un groupe 
à l'arrêt. On gardera en mémoire que 
le surcoût d'insonorisation est de l'or
dre de 0,4 % du coût de l'usine. 

des Régions d'Equipement ou G.R.P.H. 
Les objectifs recherchés vis-à-vis du 

personnel d'entretien ne peuvent pra
tiquement être atteints que par l'indé
pendance acoustique des divers grou
pes (cloisonnements). Cette disposition 
est tout à fait praticable dans le cas 
des groupes verticaux. Toutefois, elle 
peut difficilement être prise dans le 
cas des groupes horizontaux pour des 
questions de manutention. 

Les niveaux sonores imputables aux 
divers éléments constitutifs de l'ins
tallation ont pu ainsi être mieux 
connus. 

Dès lors, il est devenu possible de 
mener des études prévisionnelles sur 
plan pour plusieurs centrales en cours 
de conception ou de suréquipement. 
Les dispositions conseillées ont été 
établies en accord constant avec les 
concepteurs, de façon à en assurer la 
faisabilité au moindre coût. Elles sont 
en général l'adaptation judicieuse mais 

Centrale hydraulique de Saint-Guillerme - Mise en place de laine de 
de la première peau du hardage. 
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Aspects nouveaux de l'énergie 
L'activité de la Direction des Etudes 

et Recherches dans ce domaine, im
portante pendant l'année 1984, met 
en évidence l'intérêt porté par l'Eta
blissement pour l'exploration de voies 
nouvelles de l'énergie. 

Cet eliort se manifeste par la réali
sation d'études théoriques ou de mo
délisation, par la conduite d'études 
expérimenfales ef par la construction 
d'installations pilotes industrielles. 

Les étudns prospectives relatives aux 
installations de production ont princi
palement porté sur le cycle à deux 
séchages pour les tranches nucléaires 
à eau ordinaire pressurisée et sur la 
récupération de l'énergie à l'échappe
ment des moteurs Diesel. 

Les travaux de construction du pilote 
industriel de cycle binaire à ammo
niac CYBIAM se sont poursuivis. La 
mise en service de la centrale de 
Bouillante a été retardée par l'inci
dent survenu sur le groupe turbo
alternateur. Le programme d'expéri
mentation prévu sur la centrale solaire 
THEMIS s'est déroulé sans aléas ma
jeurs. Les études sur l'énergie photo-
vollaîque et sur l'énergie éolienne sont 
restées à l'état de veille. 

Par ailleurs, s'est poursuivie l'action 
de recherche-développement industriel 
visant à la réalisation d'un éïectroly-
seur de puissance à coût d'investisse
ment réduit par rapport aux techniques 
classiques. 

Dans le cadre des études de sys
tèmes, l'activité a principalement con
cerné la conception des centrales 
thermiques du futur, ïutiHsation du 
charbon dans ces centrales, les pers
pectives de f electrolyse et l'évaluation 
de l'intérêt du stockage de l'énergie 
dans le système électrique. 

Toutes ces actions sont conduites 
en liaison étroite avec les différents 
Services concernés de l'Etablissement 
(E.E.G., SEPAC. REAM, Direction de la 
Distribution), avec G.D.F., avec les or
ganismes publics (Ministère, ATXA.E-. 
CERCHAR.J et les constructeurs con
cernés. 

Installations 
de production 

Les études prospectives relatives 
aux installations de production portent 
sur les cycles nouveaux à étudier 

pour les centrales nucléaires lutures 
(cycle binaire à ammoniac, cycle à 
deux séchages), sur la récupération 
de l'énergie à l'échappement des mo
teurs Diesel et sur la conversion 
directe de l'énergie thermique des 
liquides. 

Le cycle binaire 
à ammoniac : la centrale 
pilote CYBIAM 

L'utilisation de l'air comme source 
froide unique des centrales thermi
ques (réfrigération « sèche ») permet
trait une plus grande liberté dans leur 
localisation. Cependant, elle entraîne 
généralement des pertes de puissance 
importantes et n 'a été que rarement 
envisagée. 

L'adoption de cycles binaires eau-
ammoniac rend compétitive la mise en 
œuvre des procédés de réirigération 
sèche grâce à une augmentation sen
sible de la puissance délivrée en pé
riode hivernale, et à une réduction 
de la taille des machines et du génie 
civil associé. 

Etudes de conception d'une centrale 
binaire de grande puissance 
{Dépar lement M.S.) 

La tour sèche à tirage naturel qui 
équipera l'aérocondenseur d'ammo
niac de la centrale binaire est trois 
à quatre fois plus volumineuse qu'une 
tour humide de même puissance ther
mique. La technologie classique en 
béton n'est donc plus utilisable. Un 
contrat a été signé avec le Groupe 
ARCOHA pour étudier l'application 
de nouvelles technologies compatibles 
avec les dimensions de la tour. L'étude 
a abouti à la conception d'une tour 
légère en matériau textile supporté 
par un ensemble de câbles, le tout 
reposant, d'une part, sur un mât cen
tral el, d'autre part, sur une structure 
de base en béton, cette dernière ser
vant en outre de support aux faisceaux 
d'échange. 

Etudes expérimentales 
La centrale pilote CYBIAM 

(Départements M.S. et O.A.P.Ï 

Etudes et essais préliminaires 
Le lésultat positif des études tech-

nico-éconorniques effectuées au cours 
des années antérieures afin de chiffrer 
l'intérêt des centrales binaires a con
duit à décider, en 1979, la réalisation 
d'un pilote industriel de démonstration. 

Les études thermodynamiques entre
prises ont confirmé l'intérêt de l'am
moniac et ont permis d'optimiser les 
caractéristiques des cycles envisagés. 

La stabilité chimique et les pro
priétés de transfert thermique de l'am
moniac ont été vérifiées sur une 
boucle expérimentale. Une seconde 
boucle (VEGAS) de 600 MW a permis 
l'étude de la détente de la vapeur 
saturée d'ammoniac en turbine. 

Sur le plan de la sécurité, des 
études de toxicité avaient été confiées 
à l'Université de Paris VI. 

Travaux 

Le développement de cycles binaires 
comporte une étape de démonstration 
à l'échelle industrielle. La construction 
d'une unité pilote sur le site de la 
centrale de Gennevilliers est en cours 
sous la responsabilité de la Région 
d'Equipement Clamait. Le pilote com
porte principalement, côté vapeur 
d'eau, une chaudière capable de pro
duire environ 100 t/h de vapeur à 
20 bars et 400 "C el un groupe turbo
alternateur de 18 MW. 

Le cycle aval à ammoniac se com
pose d'un bouilleur d'une puissance 
thermique de 65 MW, d'une turbine de 
7,5 MW maximum, d'une pompe et 
d'une batterie de six aérocondenseurs. 

L'année 1984 a été marquée par 
l'achèvement des circuits H-O et NH :, 
et la poursuite des essais d'une pariie 
des systèmes élémentaires du cycle 
eau-vapeur. Le couplage des deux 
alternateurs sur le réseau est prévu 
pour le milieu de l'année 1985. 

Le système d'acquisition et de trai
tement des mesures d'essais est en 
cours de mise au point. On dénombre 
pas moins de 380 prises de mesures 
d'essais (pressions, températures, vi
tesses, etc.). 

Contrôle-commande 

Le niveau d'automatisation du pilote 
est très élevé et le personnel d'exploi
tation réduit au minimum. 

L'automatisme des fonctions élé
mentaires est assuré par des baies 
CONTROBLOC (C.G.E.E.-ALSTHOM) et 
les chaînes de régulation sont réali
sées avec des modules mïcro-Z (CON
TROLE BAILEY). 

La conduite normale de l'installa
tion, dite conduite « assise », s'effectue 
à partir d'un poste comportant quatre 
écrans qui visualisent à chaque ins
tant l'état du processus. Un clavier 
associé à une * boule roulante » per
met l'envoi d'ordres équivalents à 
ceux issus de T.P.L., R.C.M. ou R.C.P. 
d'un pupitre de commande traditionnel. 

Le poste de conduite « assise » est 
doublé d'un pupitre classique compor
tant un synoptique passif, des portions 
de synoptique actif et les diverses 
commandes traditionnelles. 
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L'activité relative à la réalisation 
du système de contrôle-commande de 
la boucle a porté principalement sur 
les points suivants : 

— définition, en liaison avec la société 
COMSIP, des automatismes de niveau 
l ; 
— analyse des procédures d'essais 
pour le démarrage des systèmes élé
mentaires de la boucle ; 
- suivi des premiers essais de dé

marrage des matériels ; 
— spécification et implantation d'un 
bornier réalisé par CONTROLE BAI
LEY et destiné à fournir un support 
expérimental aux études de validation 
des mesures. 

Cycles à deux séchages 
pour les tranches P.W.R. 
{Département M.S.) 

La surchauffe de la vapeur en cours 
de détente, telle qu'elle est réalisée 
actuellement sur les tianches P.W.R., 
s'accompagne de pertes thermodyna
miques importantes et d'une réduction 
de la disponibilité des tranches. Aussi, 
une autre solution est-elle envisagea
ble : celle du cycle à deux séchages. 
Celui-ci, déjà étudié par différents 
constructeurs n 'a que rarement été mis 
en pratique en raison de la taille 
des secheurs traditionnels. Il devient 
parfaitement réalisable avec les se
cheurs à grande vitesse (S.G.V.). 

Si les dimensions très faibles des 
S.G.V. se prêtent bien à la réalisation 
d'un cycle à deux séchages, celui-ci 
est, par ailleurs, tout à fait adapté à 
La nouvelle génération des turbines 
proposée actuellement par Alsthom-
Atlantique. Leur structure en trois 
corps HP, MP, BP convient en effet 
parfaitement au cycle à deux séchages. 

Le choix pour les futures tranches 
P.W.R. d'un cycle à deux séchages 
devrait permettre des gains sensibles 
en puissance, en investissement et en 
disponibilité. 

D'une part, en effet, son rendement 
thermodynamique est meilleur que 
celui du cycle à séchage-surchauffe 
traditionnel. 

D'autre part, le cycle à deux sécha
ges permet d'envisager une diminution 
sensible des investissements. CeDe-ci 
provient de la suppression des sur-
chauffeurs et d'une réduction du coût 
des tuyauteries de liaison (tracé plus 
court, utilisation d'acier ordinaire à 
l'aval des S.G.V.). Il peut s'y ajouter 
la suppression éventuelle des organes 
d'interception, rendu envisageable par 
le volume faible des S.G.V. et des 
liaisons entre les corps de turbine. 
Enfin, la mise en place d'un cycle à 
deux séchages permet de réduire les 
dimensions des salles des machines. 
Une simulation théorique du compor
tement d'une turbine, sans organes 

d'interception, lors d'un ilotage a été 
effectuée à l'aide du code SICLE. Elle 
a permis de préciser les seuils de 
survitesse atteints dans ce cas (infé
rieurs à 110 % dans toutes les hypo
thèses) et de mettre en évidence l'in
fluence des différents paramètres, en 
particulier de la revaporisation du 
film d'eau déposé sur les parois. 

L'analyse des incidents d'exploita
tion survenus sur la plupart des tran
ches P.W.R. montre que les surchauf
feurs sont responsables d'un nombre 
important d'heures d'indisponibilité. 

L'adoption d'un cycle à deux sécha
ges devrait donc permettre de réaliser 
des gains sensibles sur la disponibilité 
des centrales à eau légère. Le très 
bon comportement en exploitation des 
secheurs à grande vitesse a d'ailleurs 
été démontré au Bugey. 

Les avantages prévisionnels du cy
cle à deux séchages sont largement 
confirmés par les performances me
surées et l'exploitation acquise par les 
secheurs à grande vitesse installés au 
Bugey. 

Récupération d'énergie 
sur les gaz d'échappement 
de moteur Diesel 
(Département M.S.) 

En 1980, Electricité de France et 
l'Agence pour les Economies d'Energie 
(devenue Agence Française pour la 
Maîtrise de l'Energie) ont décidé de 
participer à l'installation d'un système 
permettant la récupération, sous forme 
d'énergie électrique, d'une partie de 
la chaleur contenue dans les gaz 
d'échappement de moteurs Diesel. Un 
groupe Diesel (puissance 11MW) de 
la centrale thermique de Lucciana, 
en Corse, a été choisi pour une pre
mière opération de démonstration. 

Le procédé retenu, proposé par la 
société BERTIN, met en œuvre un cy

cle de Rankine à fluide organique, 
le Fluorinol : il permet d'accroître de 
10 % la puissance électrique fournie 
par le groupe. 

Intérêt du procédé 
La puissance thermique évacuée 

dans les gaz d'échappement d'un 
moteur Diesel du type de Lucciana 
ISEMT 18 P.C. 3) est du même ordre 
que la puissance mécanique de l'ar
bre ; elle constitue, du fait de son 
importance et de son niveau de tem
pérature (environ 400 "O, un potentiel 
de récupération très appréciable. Le 
rendement thermodynamique du cycle 
de récupération obtenu à Lucciana est 
de 20 % : c'est une valeur élevée pour 
ce type d'installation. 

Le Fluorinol 
Le Fluorinol 85 a été choisi comme 

fluide de travail pour ses caractéris
tiques thermodynamiques permettant, 
d'une part, d'obtenir un bon rendement 
de cycle et, d'autre part, de réaliser 
une turbine à très faible nombre 
d'étages et sans humidité en fin de 
détente. 

Composé à 85 % (en moles) de tri-
Jluoréthanol et à 15 % d'eau, ce fluide, 
d'utilisation peu courante pour ce type 
d'application, a été testé afin d'ana
lyser sa stabilité thermique, son pou
voir corrosif, son inflammabilité, son 
comportement a u contact des huiles, 
etc, Il a été reconnu bien adapté aux 
conditions requises et satisfaisant les 
normes de sécurité habituelles. Des 
précautions particulières ont été prises 
lors de la réalisation de l'installation 
de manière à éviter les fuîtes de fluo
rinol vers l'extérieur. 

Principe de fonctionnement 
(iig. 1) 

Le générateur de vapeur est situé 
sur une dérivation du circuit des 
fumées, à l 'aval des silencieux, avec 

CBffRMf M UJCCUW.—ttUATMW OC WeCUPBUnQW 

Fig. 1. • Schéma de principe de l'installation de récupération. 
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possibilité d'isolement par des regis
tres. Afin d'augmenter le taux d'utili
sation de l'installation, il peut être 
connecté indifféremment aux échappe
ments de deux moteurs. La vapeur 
alimente la turbine qui entraîne un 
alternateur par l'intermédiaire d'un ré
ducteur de vitesse 14 0D0/1 500 tr/mn. 
A l'échappement de la tuibine, la va
peur encore surchauffée traverse un 
récupéraleur avant d'atteindre le con
denseur. La pompe alimentaire prin
cipale est entraînée par une sortie 
de réducteur, les autres pompes sont 
électriques. 

Le pilotage du groupe de récupé
ration à partir de la salle de com
mande de la centrale est automatique 
et fonctionne de sorte qu'une panne 
du système n'affecte, en aucune ma
nière, la marche normale du groupe 
Diesel. 

Les principales caractéristiques du 
système sont résumées dans le tableau 
ci-après. 

L'installation complète, exceptée la 
tour de réfrigération, est contenue 
dans un bâtiment métallique insono
risé de dimensions 10 X 6 X 6m. 

La turbine 

La turbine conçue par BERTIN com
prend deux étages axiaux à injection 
totale, placés en porte à faux sur 
l'arbre haute vitesse du réducteur. Un 
taux de détente d'environ 100 est 
obtenu en seulement deux étages. Le 
premier étage réalise à lui seul 80 % 
de la puissance totale, l'écoulement 
y est supersonique, aussi bien dans 
le distributeur que dans la roue (nom
bres de Mach respectifs 2,5 et 1,6). 
Le diamètre de la turbine est d'environ 
400 mm (fig. 2 et 3). 

Fig. 2. • Distributeur premier étage tmbine. 

Essais et premiers résultats 

La fabrication des appareils et leur 
installation sur le site ont eu lieu au 
cours des années 1981-1982. 

En 1983, au cours des premiers 
essais, un certain nombre de difficultés 
ont été rencontrées ; une grande paTlie 
était due à des défauts de fabrication 
d'appareils classiques tels que vannes, 
pompes, clapets, etc. La conséquence 
la plus grave pour l'installation a été 

la destruction, à deux reprises, d'un 
palier de la turbine. 

Cependant, les options fondamen
tales qui ont présidé à la conception 
du système n'ont jamais été remises 
en cause, et les performances annon
cées ont été atteintes dès les premiers 
essais en puissance (février 1984). Les 
essais de réception, fonctionnement 
couplé au réseau ont débuté en no
vembre 1984. 

Principales caractéristique» aux conditions nominales 

Puissance groupe Diesel 

Générateur de Tapeur de FJuorïnol 
Puissance captée 
Température entrée fumées 
Température sortie fumées 

Vapeur produite 

Turbo-alternateur 
Vitesse turbine 
Puissance turbine 
Vitesse alternateur 
Puissance nette 

5,5 MW 
390 °C 
170 °C 

50 bais/330 °C 

14 000 tr/mn 
1 350 kW 
1 500 tr/mn 
1 ion kW 

/ 
Fia. 3. - floue mobile premier étage furbine. 

Conversion directe 
de l'énergie thermique 
des liquides 
(Département M.S.) 

La conversion de l'énergie thermi
que des liquides en énergie mécanique 
se fait traditionnellement par détente 
en turbine d'une vapeur produite soit 
par « flashing » de liquide dans un 
ballon, soit par ebullition dans un 
échangeur intermédiaire. Dans une 
turbine biphasique, au contraire, le 
fluide travaille directement : le rende
ment de cycle est amélioré et certains 
problèmes de corrosion sont évités. 
Enfin, les écbangeurs qui peuvent 
représenter jusqu'à 60 % du coût total 
dans une installation classique, sont 
supprimés. 

Les domaines d'application sont 
nombreux ; 
— les pompes à chaleur : récupération 
de l'énergie actuellement perdue dans 
la vanne de détente ; 
— les cycles à eau chaude : géother
mie, énergie solaire, récupération de 
rejets d 'eau chaude. 

Les actions engagées visent à dé
montrer la faisabilité d'une turbine 
biphasique et à confirmer les perfor
mances de ce type de matériel, afin 
d'en évaluer l'intérêt. 

Une turbine biphasique de faible 
puissance a été réalisée. Après une 
première phase de mise au point, 
différentes recherches ont été entre
prises pour améliorer son rendement. 
Elles portent sur l'influence de produits 

tensio-actifs, sur les phénomènes de 
nucléation et sur le rôle du titre initial. 

Leb résultats obtenus pourraient con
duire à la réalisation d'une machine 
de grande puissance destinée à un 
site géothermique. 

Energies nouvelles 

Les trois thèmes majeurs de l'acti
vité 1984 dans ce domaine ont con
cerné : 

— la conversion thermodynamique de 
l'énergie solaire: THEMIS; 
— la géothermie haute énergie : Bouil
lante ; 
— la valorisation énergétique de la 
biomasse. 

Les études sur l'énergie photovoltaï-
que et sur l'énergie éolienne sont 
restées à l'état de veille. 

La centrale solaire THEMIS 
Après une mise en service labo

rieuse au cours de l'année 1983 (fuites 
de sel, problèmes liés au condition
nement thermique des circuits...), l'ex
ploitant — G.R.P.T. Méditerranée — 
semble désormais avoir totalement 
• deverminé > l'installation. 
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Vue générale de la centrale solaire THEMIS. 

L'année 1984 a toutefois été mar
quée par un incident technique im-
portanl, immobilisant la centrale pen
dant deux mois : mise hors service du 
rotor de l'alternateur et du transfor
mateur ; cet incident, dont les causes 
n'ont pas été explicitées de façon 
certaine, semble avoir pour origine 
une perturbation sur le réseau. 

En tout état de cause, les matériels 
touchés sont conventionnels el ne re
mettent pas en question la spécificité 
solaire de l'installation. 

Proçranune d'expérimentation 

t.D 'purtomonls S.E. cl E.S.) 

Le déroulement du programme d'ex-
périmenlation n'a pas rencontré d'aléas 
majeurs et le terme de ces études, 
prévu pour la lin de l'année 1985, n'a, 
pour le moment, aucune raison d'être 
remis en cause. 

Trois axes principaux constituent 
l'ossature de ce progrumme expéri
mental. 

Déve/oppement et mise au poinf 
d&s oufiis informatiques 
de traitement des mesures 

Outre des logiciels spécifiques d'ac
quisition de données, des logiciels de 
mise en forme de l'information ou de 
modélisation on! été créés ou amé
liorés, entre autres : 

• RAMPE : met en forme de diffé
rentes façons (matrice, perspective tri
dimensionnelle, cartes polychromes) 
le flux solaire dans le plan d'entrée 
du récepteur, acquis par la rampe 
mobile de mesure. 

• METEO : permet de sortir quotidien
nement les informations météorologi
ques du site. Depuis janvier 1984, un 

rapport mensuel rassemble tous ces 
éléments et effectue en outre quelques 
statistiques sur le mois écoulé. 

• BILAN : mise au point et « déver-
minage » du logiciel ; ce travail a été 
plus laborieux que prévu et de nom
breux tests de cohérence ont été 
rendus nécessaires au vu de l'extrava
gance de certains résultats. 

Instrumentation 

Cette activité a eu pour objet de 
qualifier certains appareils de mesure 
spécifiques, voire d'en mettre au point 
de plus performants : 
• Débttmètre à Venturi sur le circuit 
sel : ce capteur, simple dans son 
principe, nous a obligés à développer 
des techniques de mesure de pressions 
différentielles sur un fluide particulier 
tel que le sel fondu. Ce matériel qui 
est désormais installé el étalonné a 
un fonctionnement très satisfaisant et 
permet de pallier un manque de fia
bilité des débitmètres à ultrason. 

• Remplacement des fluxmèlres ther
miques délicats et imprécis par des 
fluxmètres à fibres optiques (dix-huit 
fluxmèlres). 

Fiuxmètie à libre optique - implantation. 

Fluxmètre à fibre optique - Détail. 

• Etalonnage des cellules de la rampe 
mobile de mesure de flux à l'entrée du 
récepteur solaire ; cette rampe, qui en 
1983 a connu des ennuis sérieux de 
cinétique, a pour la première fois été 
mise en service en 1984 de façon 
satisfaisante. 

• Remise en service de îa cible active 
(travail en cours). 

• Installation d'un débitmètre sur le 
circuit d'eau surchauffée SES servant 
au conditionnement thermique des cir
cuits sel ; mesure des consommations 
d'auxiliaires (THEK et résistances élec
triques). 

Essais et analyses 

Nous abordons là la substance du 
travail expérimental. 

• Essais d'évaluation des fluxmèlres 
thermiques et à fibres optiques. Les 
premières mesures, qui ont été com
parées aux résultats du calcul théori
que des flux en chaudière, ne parais
sent pas donner une cohérence satis
faisante ; une analyse plus précise 
reste à faire et sera elfectuée en 1985. 

• Essais d'évaluation de la répartition 
des débits de sel londu dans le récep
teur : ces essais, associés à des calculs 
théoriques des pertes de charge, et 
pour lesquels des déséquilibres ther
miques ont été poussés à l'extrême, 
permet de conclure à un écoulement 
du fluide caloporteur pratiquement 
identique entre les files hautes et 
basses du récepteur. 

• Essai d'évaluation des calculs de 
température du code CHAUDIERE. Une . 
très bonne concordance globale a pu 
être effectuée entre les températures 
de sortie du sel fondu calculées et 
mesurées ; par contre, des différences 
existent le long du cheminement du 
sel dans le récepteur. Ces écarts qui 
ne sont pas expliqués pour le moment, 
pourraient provenir d'une mauvaise 
connaissance théorique de la réparti
tion des flux en chaudière — à vérifier. 

• Etude de la consommation des auxi
liaires électriques : depuis le début de 
sa mise en service, la centrale n 'a été 
que très rarement exportatrice d'éner
gie électrique. Un premier diagnostic 
sur la consommation des auxiliaires 
électriques a été effectué, et laisse 
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apparaître une sous-eslimatian 1res 
importante de leur poids énergétique 
relatif. Un efioil d'optimisation de 
gestion de l'énergie va être entrepris 
mais J1 semble bien, d'ores et déjà, 
exclu que les rendements escomptés 
lors de l'avant-projet puissent être 
atteints. 
• Une élude du bilan énergétique du 
saus-ensemble constitué par les cap
teurs THEK a été entreprise et sera 
poursuivie en 1985. 

THEMIS : banc d'essais de systèmes 
de contrôle-commande 

Di-i •-moment O.A.P.) 

/nfroducfion 
L'année 1984 a été essentiellement 

tournée vers l'installation el la mise 
en route du niveau 2 du système de 
contrôle-commande, ainsi que de l'in
terface de communication entre les 
niveaux 1 et 2. 

Plusieurs actions importantes y ont 
concouru, qui ont atteint des degrés 
divers d'achèvement : on trouvera 
donc, ci-dessous, après un bref rappel 
sur l'architecture générale du système 
de contrôle-commande mis en place 
à la centrale THEMIS, la présentation 
des actions majeures. 

Nous mentionnerons aussi le fait 
qu'il s'est agi d'une activité constante 
de suivi d'affaire, agglomérat d'actions 
élémentaires de nature technique, 
commerciale, juridique, contractuelle, 
normative, etc., menée dans le cadre 
d'un travail d'équipe. 

Rappel sur /'architecture 

La figure présente les grands en
sembles fonctionnels qui constituent 

l'architecture du contrôle-commande de 
la centrale THEMIS. 

Les années 1982 et 1983 ont vu la 
mise en service complète successive 
du niveau 0 (Système de transmission 
multiplexée et rack d'E.S associées) 
et du niveau 1 (Système d'automatis
mes logiques programmés constitué de 
sept automates programmables (A.P.) 
B.B.C. D.P. 800 et du système numé
rique de régulation constitué par un 
élément de l'architecture CONTROLE 
BAILEY Micro Z). 

La figure juxtapose au niveau 2 le 
système actuel de conduite de la tran
che (Pupitre + T.C.I. + contrôleur de 
champ d'héliostats (C.D.C.) et le futur 
système de conduite qui est constitué 
intégralement par le système central 
de conduite (S.C.C.). 

Arrivée du système central 
de condujfe sur 7e site 

Le système S.C.C. complet a été 
installé sur le site et la recette maté
rielle prononcée. Nous rappelons que 
la configuration est composée de deux 
calculateurs SOLAR 16/65 en polybus 
avec 768 K de mémoire centrale, des 
disques de 50 Mo, l'installation com
prenant en tout plus de 200 items 
répartis en six armoires. Cette demîèie 
comprend en outre un troisième SO
LAR 16 65 actif qui constitue un lot 
de pièces de rechange. 

L'ensemble du logiciel système a, 
d'autre part, été livré et recette, c'est-
à-dire le système de basculement bi-
calculateur, la base de données con
duite, le système d'archivage et de 
restitution SOCRATE multi-utilisateurs 
et les systèmes de communication 
associés. 
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Architecture du contrôle-commande de THEMIS-

L'ensemble de l'installation a été 
raccordé à toutes les informations de 
la centrale par l'intermédiaire des trois 
bus K.S.U. 11 est à noter que le concept 
de t u s procédé K.S.U. s'est révélé 
extrêmement utile dans la mesure où : 

— le S.C.C. a pu venir après coup 
se raccorder à la centrale sans per
turber d'aucune façon la marche de 
celle-ci ; 
— le temps de raccordement n 'a pas 
excédé quelques semaines à coût très 
réduit. 

Visualisation 

L'intégration du système de visuali
sation THEMIS (S.V.D.T.) a été ache
vée. Ce dernier est dérivé de L.G.I.V.D. 
dont il respecte les structures de mes
sages, la création des images se tai
sant hors ligne grâce à un langage 
(AMI) réalisé en A.P.L. 

Les efforts principaux ont porté sur 
la sécurité de production des dialo
gues et la commodité de configuration 
du produit ainsi que sur les tests ; 
pour cela, un ensemble de macro
génération du produit S.V.D.T. a été 
développé, qui, en une passe, permet 
de créer : 

— un fichier de constantes configu
rables unique pour toutes les tâches 
du système écrites en P.L. 16 ; 
— un bloc DATA FORTRAN décrivant 
le COMMON commun à tous les mo
dules de dialogue ; 
— des tables servant à la compilation 
des tâches système. 

Cette méthode permet de gérer en 
toute sécurité les évolutions des para
mètres du système (taille des buffers, 
nombre de modules de dialogues, etc.) 
par simple recompilation des tâches 
système el des modules de dialogue, 
puisque les données initiales sont 
uniques. 

D'autre part, il a été développé un 
ensemble de production uniformisé par 
procédure cataloguée des tâches sys
tème et des dialogues qui assure une 
certaine automaticïté de la production. 

Pour ce qui concerne les tests, les 
tests statiques ont été complétés par 
des procédures de test dynamiques 
en assurant un accès d'A.P.L. aux 
requêtes du système, ce qui permet 
de simuler de manière interactive 
l'arrivée d'un message à un quelcon
que module du système. 

Industrialisât!on de la base 
de données conduire THEMIS 

Parallèlement à l'intégration de la 
Base de données conduite (B.D.C.) 
dans le système de contrôle-commande 
de THEMrS et eu vu des avantages 
du concept el de ses potentialités, il 
a été décidé de consentir un glisse
ment du planning pour transformer la 
B.D.C. en produit réutilisable. 

Une première réutilisation a été faite 
par CERCI dans le panneau de sûreté 
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P.D.S. des centrales à eau pressurisée 
en substitution du produit prévu initia
lement, afin de réaliser plus efficace
ment les lonctionnalités imposées par 
l'application. Ce choix laisse, d'autre 
part, une ouverture plus grande à leur 
évolution. 

Communication du niveau I 
avec le S.C.C. - A.P. 3 bis 

Il a été défini, lors des spécifications 
d'ensemble initiales du système de 

contrôle-commande, que la conduite 
de l'installation devait se faire par 
pupitre informatisé. De ce fait, les 
commandes et comptes rendus corres
pondants deviennent des objets infor
matiques qui circulent au travers des 
différentes couches logicielles réalisant 
fonctionnellement le lien entre le pro
cédé et l'opérateur. 

Sous l'angle fonctionnel, les strates 
principales traversées sont les sui
vantes : 

S.C.C. 
Niveau 2 

SOLAR 

E.D. 1804 
A.P. 
Niveau 1 

— Interlace opérateur {présentations différenciées, 
attributs de visualisation) 

— Mémorisation et gestion des commandes (base de 
données conduite) 

— Protocole de communication (sécurité de transmis
sion et disponibilité) 

— Gestion logique des commandes et compte rendu 

— Automatismes réflexes (protection, traitement des 
défauts, démarrages-arrêts) 

Matériellement cette fois, les com
mandes (et leur compte rendu) sont 
transmises sur un support série-asyn
chrone boucle de courant 2 400 bauds. 
L'essentiel de cette communication ré
side dans le fait qu'elle est doublée, 
en redondance active, avec contrôle 
de diaphonie en réception et exclusion 
statistique possible d'une voie ; ceci 
assure une bonne disponibilité de la 
transmission et la possibilité d'inter
venir en maintenance côté calculateur 
en assurant une continuité de service. 
Bien sûr, le protocole de communica
tion assure, lui, le niveau de sécurité 
requis pour la transmission des com
mandes vers le procédé : c'est la pro
cédure X 25 maître-maître simplifiée 
qui a été retenue (normes HN Z 66-511 
et 513). 

Le deuxième point important con
cernant les aspects matériels de la 
communication réside dans le bi-pro-
cesseur que contient chaque automate-
programmable de THEMIS : un pro
cesseur de communication (E.D. 1804) 
d'une part, ce qui assure les couches 
physiques, procédurales et logiques 
de cette communication, et un proces
seur de traitement (E.D. 1803) qui 
prend à sa charge l'exécution des 
traitements d'automatismes proprement 
dits. 

Compte tenu de l'ampleur des déve
loppements en cours sur THEMIS, le 
choix a été fail de réduire volontai
rement, dans un premier temps, l'am
bition à un seul système élémentaire 
(F.C.H.) d*- la centrale. De ce fait, 
aujourd'hui, un seul automate pro
grammable est concerné réellement 
par la communication précédemment 
décrite. C'est l'A.P. 3 de la centrale 
qui pilote les systèmes élémentaires 

F.CH. et S.E.S. Ainsi, S.E.S. et le reste 
de l'installation demeurent pilotés à 
partir du pupitre conventionnel installé. 

De plus, pour permettie une bonne 
souplesse d'exploitation lors des pha
ses de mise au point, d'essais de 
démarrage et de formation des exploi
tants, il a été prévu un système de 
double commande qui permet une 
commutation du pilotage de F.C.H. 
soit à partir du pupitre conventionnel 
via l'A.P. 3, soit à partir du pupitre 
informatisé via l'A.P. 3 bis. 

Cet A.P. 3 bis possède les mêmes 
automatismes réflexes que l'A.P. 3, 
mais possède en plus toutes les cou
ches de communication décrites plus 
haut. Ce système de double commande 
est possible grâce aux ressources 
fonctionnelles offertes par le système 
de transmission multiplexée B.B.C. 
(K.S.U.) qui interface les A.P. 3 et 3 bis 
avec le procédé et sur lequel une 
réorientation d'adresse-émission est 
possible. 

L'année 1984 a permis de recetter 
la partie procédure de communication 
X 25 dans le processeur E.D. 1804. 
L'A.P. 3 bis est en cours de recette-
usine et son installation à THEMIS est 
prévue dans les premiers mois de 1985. 

Mise en œuvre sut THEMIS 
du réseau JocaJ FACTOR 

Ce réseau local a été installé à 
THEMIS pour banaliser la communi
cation entre niveau 1 et niveau 2, ainsi 
que pour pouvoir mettre facilement les 
informations contenues dans le S.C.C. 
à disposition d'autres processeurs. Le 
choix s'est orienté vers ce matériel 
industriel pour les raisons suivantes : 
— présence HUT le marché ; 

— garantie de transmission en un 
temps déterministe ; 
— caractère hétérogène ouvert à un 
grand nombre d'abonnés. 

Ce réseau reste à qualifier complè 
tement en 1905 en collaboration avec 
la société APSIS qui le construit. Ce 
contrat de qualification prévoit l'im
plantation de FACTOR en remplace
ment des supports de communication 
du S.C.C. avec un certain nombre de 
ses périphériques : l'A.P. 3 bis men
tionné précédemment, le Système nu
mérique de régulation et, à l'intérieur 
même du S.C.C, entre les calculateurs 
SOLAR et une console AYDIN. 

Les' actions menées en 1984 ont 
porté sur les points suivants : 

— spécification de la communication 
en voie doublée S.C.C. - A.P. : cette 
analyse a conduit à transporter la pro
cédure X 25 de bout en bout en garan
tissant l'indépendance des deux points 
de connexion côté S.C.C. et des deux 
points de connexion côté A.P. ; 
— définition avec APSIS des fonction
nalités de l'observateur-réseau ; 
— installation matérielle des coaxiaux 
et des « Transceivers » (points de con
nexion) sur le site de THEMIS; 
•— début de la recette usine. 

Application 

La description de trarche du procédé 
dans le formalisme de la Base de 
données conduite a été prévue selon 
les modalités indiquées ci-après : 

— reconduction de celle du T.C.I. 
actuel (deux bus et un nombre limité 
de grandeurs) ; 
— compléments sous la forme d'une 
description spécifique au système élé
mentaire F.C.H. objet de l'expérimen
tation comprenant le troisième bus et 
des objets de type actionneurs. 

La Base de données automatismes 
a été installée de façon définitive sur 
le site de la centrale. Elle offre aux 
exploitants de THEMIS la possibilité 
de consulter une description informa
tique des séquences d'automatisme 
qui relaient leurs actions effectuées 
au pupitre. Cette base de données 
fournit à l'opérateur les causes de 
blocage d'une séquence. 

Etudes sur la chimie du sel 
et la corrosion des matériaux 

(Département EMA) 

Un mélange de nitrates et do nitrites 
de sodium et de potassium est utilisé 
comme fluide caloporteur et de stocka
ge de la centrale solaire THEMIS. 

Chimie du sel caloporteur 

L'oxoacidilé du sel gouverne sa sta
bilité. Les constantes d'équilibre de la 
réaction d'oxydation des nitrites et de 
celle de la décomposition des nitrites 
en nitrates et oxyde d'azote ont été 
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déterminées pour les sels de sodium 
et de sodium-potassium. Ce travail 
s'est terminé en 1984. 

Etude de la corrosion des aciers 

Parmi les aciers ierritiques utilisés 
dans le circuit sel de THEMIS, l'acier 
15 D 3 est le seul sensible à l'oxo-
acidité (fig. 1): une réduction impor
tante de la vitesse de corrosion est 
obtenue par une addition de soude au 
mélange de sels (réduction de l'oxo-
acidilé). Par contre, la corrosion des 
aciers ferritiques faiblement alliés 
15 D 3 et 10 CD 5-5 est toujours rapide 
dans un sel chargé en chlorures. 

>0i 

fig. J. - Influence de la teneur en chlorure 
el de ïoxoacidilè du sel sur la perte de 
métal des aciers 15 D 3 et 10 CD 5-5 après 

essai de 1 350 h à 500 °C. 

Dans les cas de corrosion iaible, on 
note la formation d'un oxyde régulier, 
en double couche. Lorsque la corrosion 
est importante se produisent un écail-
lage et une stratification de la couche 
d'oxyde. L'examen du diagramme 
d'équilibre potentiel-oxoacidité permet 
d'associer le milieu oxobasique (addi
tion de soude dans le sel) à la for
mation du ferrate NaFeO- protecteur 
et le milieu oxoacidû fsans ajout de 
soude), où il peut exister d'importantes 
variations locales d'oxoacidité, à la for
mation simultanée du ferrate NaFeO L. 
et de l'oxyde Fe.jO ; i en une couche 
stratifiée non protectrice. 

La corrosion généralisée par oxy
dation des aciers s'accompagne d'une 
nitruration d'autant plus profonde que 
celle oxydation esl impoilante : elle 
peut entraîner une fragilisation à cœur 
des éprouvetles. Cette nitruration sem
ble progresser plus rapidement lorsque 
le métal est sous tension. 

D'autre part, les essais entrepris sur 
des éprouvettes comportant des sou
dures hétérogènes n'ont pas montré 
d'influence sur la corrosion de l'acier 
15 D 3 du couplage avec un acier 
inoxydable 18-10. 

Essais pour la centrale THEMIS 

Le département EMA a effectué la 
caractérisation d'une maquette de 

soudures de nipples en acier inoxy
dable 18-10 sur un collecteur en acier 
15 D 3 réalisé par le constructeur sui
vant les modalités retenues pour la 
chaudière solaire. De nombreux dé
fauts de fissuration à chaud provoqués 
par une dilution trop importante du 
métal d'apporl ont été mis en évidence. 
Une fissure située dans la ZAT du 
collecteur et due à une pollution par 
du cuivre des surfaces à souder a 
également été observée. 

Des éprouvettes des différents aciers 
de THEMIS ont été placées dans le 
îéservoir chaud afin de suivre la cor
rosion pendant le fonctionnement de 
l'installation. Un premier prélèvement 
sera réalisé après 300 h de séjour à 
la température nonV.aale de fonction
nement. L'ajout de soude dans le sel 
devrai! permettre de réduire la corro
sion des aciers au carbone et faible
ment alliés sans chrome ; des essais 
sur la boucle BESEF du département 
S.E. sont entrepris pour s'assurer que 
cette addition est sans danger vis-à-vis 
des aciers inoxydables (risque éven
tuel de corrosion sous contrainte). 

La centrale géothermique 
de Bouillante 
Etat d'avancement 

(Département S.E.) 

Le fait marquant de cette année 
1984 est l'incident survenu sur le 
groupe turbo-alternateur le 18 juillet 
1884 lors de la mise en service de 
l'installation. L'un des paliers du grou
pe, soit par défaut de lubrification, soit 
par la présence de corps étrangers au 
niveau des coussinets, a subi une 
avarie très grave qui a immobilisé 
l'installation pour plusieurs mois. 

Centrale de Bouillante - Vue générale. 

La réparation a nécessité le rapatrie
ment en métropole du rotor pour re
chargement de l'arbre au niveau des 
paliers avec des nuances d'aciers 
différentes, réusinage et chromage dur. 
A l'heure actuelle, la modification est 
effectuée et le rotor est de nouveau 
disponible sur le site. 

Un second problème a entraîné des 

ASPECTS NOUVEAUX DE L'ENERGIE 

Centrale de Bouillante - Turbine-

retards supplémentaires à la mise en 
service : effet sur l'environnement des 
panaches de vapeur et du bruit, au 
niveau des silencieux de détente et de 
contournement. On s'oriente actuelle
ment vers une solution consistant à 
cloisonner ces matériels et à pulvé
riser à l'intérieur de l'eau de mer pour 
condenser la vapeur. 

Pour ces études, la D.E.R. prête un 
concours actif à la REAM pour solu
tionner tous les problèmes relatifs au 
dimensionnement des rampes de pul
vérisation, aux mesures de bruit, et 
aux séquences de fonctionnement dif
férentes que cette modification impose. 

Par ailleurs, il a été procédé à la 
mise à jour et à la révision des 
schémas mécaniques des données 
d'ensembles élémentaires et des pro
cédures d'essait ; la mise au point du 
programme de simulation de la cen
trale s'est aussi poursuivie. 

Les aléas techniques subis par l'ins
tallation repoussent donc la date de 
mise en service au premier semestre 
1985. 

Essais 

(Département E.S.) 

Les travaux relatifs au programme 
d'essais préparé, réalisés en 1984, ont 
concerné : 

• la mise en place du système d'ac
quisition de données : câblage de 
l'instrumentation d'essais, formation 
informatique sur l'ordinateur de mise 
en service et de réception (HP 1000), 
mise au point du programme BILAN 
(acquisition des mesures, validation, 
traitement...) ; 
• les essais de mise en service indus
trielle devant l'incident groupe : 
— contrôle des voies de mesure et 
réglage de l'instrumentation ; 
— mise au point, à blanc, des sé
quences du contrôle-commande ; 
— vérification des protections et tem
porisations ; 
— participation aux essais en fluide ; 
— mesure d'environnement sur site 
(bruit, HjS, température de rejet en 
mer) ; 
— la préparation des essais de ré
ception de l'installation. 
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Contrôle-commande de la centrale 
géothermique de Bouillante 

ili. • ; . .r : .-m. •::: O . A . P J 

L'action du département O.A.P. en 
1984 peut se résumer en quatre points : 
- etudes de lonctionnement ; 

contrôle-commande manuel : début 
des essais de mise en service sur site, 
puis arrêt de ceux-ci par suite d'inci
dents mécaniques ; 

teléconduite : spécifications détail
lées des automatismes fournies au 
constructeur pour exécution; 

contrôle-commande automatique : 
élaboration des spécifications généra
les conformément aux objectifs initiaux 
et définition d'une version minimale 
réalisable dans les délais contractuels. 

Etudes de lonctionnement 

En 1984, l'activité a concerné : 
-— la définition des spécifications de 
fonctionnement général pour la télé
conduite ; 
- la préparation des essais de mise 

en service du contrôle-commande 
manuel ; 
• - la participation aux essais de mise 
en service du contrôle-commande 
manuel ; 

l'écriture des spécifications du ni
veau 2 et du niveau 0 du contrôle-
commande automatique sous une for
me modulaire dans le cadre du contrat 
d'étude et de réalisation avec la 
C.S.E.E. 

Confrô/e-commande manueJ 

L'objectif visé en 1984 était de cou
pler la centrale au réseau en contrôle-
commande manuel. La mise en service 
de celui-ci s'est étalée de janvier à 
juillet avec les étapes suivantes : 
- - janvier à mars : installation des 
automates de l'interface processus et 
des auxiliaires (électricité, air com
primé, climatisation) ; 
•— avril : réception de l'interface pro
cessus (instrumentation et organes de 
commande) ; 

— mai : début de la réception de 
l'installation électrique générale, d'air 
comprimé et de climatisation ; 
— juin : réalisation des essais sur la 

station de pompage et la production 
de vapeur HP, et début de réception 
des automatismes correspondants, ces 
essais étant perturbés par des pro
blèmes rencontrés sur le silencieux ; 
- - juillet : essais de l'ensemble con
denseur et mise sous vide, essais de 
la turbine et début de réception des 
automatismes correspondants, puis ar
rêt de ces essais après incidents sur 
les paliers de la turbine. 

La poursuite de ces derniers essais 
ei l'ensemble de ceux concernant la 
production de vapeur BP, le graissage 
de la turbine, l'alternateur et l'éva
cuation d'énergie seront repris en mai 
1985. 

Té Reconduite 

Compte tenu du glissement du plan
ning de réalisation des spécifications 
fonctionnelles du contrôle-commande 
automatique et en raison des contrain
tes ri • délai imposées par la D.R.-DOM 
pour la partie téléconduite, la REAM a 
demandé d'extraire ces automatismes 
du contrôle-commande automatique et 
de les insérer dans les automates 
programmables du contrôle-commande 
manuel. 

Les spécifications détaillées de la 
téléconduite (avec fourniture des 
GRAFCET) ont été établies par la 
D.E.R. 

L'intégration des automatismes de 
téléconduite dans les automatismes 
de contrôle-commande manuel exis
tants a été facilitée par l'utilisation 
du bus de communication inlerauto-
mates prévu dans le contrôle-com
mande automatique. Ce bus permet, 
d'autre part, de préparer facilement 
l'adjonction de fonctionnalités du con
trôle-commande automatique orientées 
vers l'aide à l'exploitation, à l'entre
tien et à la maintenance de la centrale 
et du système de contrôle-commande. 

Les essais de téléconduite sur le site 
sont prévus à partir de mai 1985. 

Contrôle-commande automatique 

Afin d'accélérer l'élaboration des 
spécifications fonctionnelles de con
trôle-commande automatique, la D.E.R. 
a participé avec le constructeur à 
cette définition avec le souci de faire 
apparaître les différents services du 
système tout en assurant la cohé
rence d'ensemble, l'objectif final étant 
d'aboutir à une structure modulaire 
permettant une mise en route progres
sive de ces différents services. 

Compte tenu des difficultés rencon
trées avec le constructeur pour par
venir à la réalisation des objectifs 
initiaux et en accord avec la REAM, 
E.D.F. demande une version minimale 
du contrôle-commande automatique 
qui complète les fonctions de télé
conduite par : 

— la consignation d'état et Ho défaut ; 
— des journaux de bord pour la ges
tion analytique du fonctionnement des 
matériels ; 
— des enregistreurs banalisés per
mettant de suivre l'évolution des gran
deurs analogiques et TOR présentes 
sur le bus. 

L'exploitation de Bouillante se carac
térise par : 

— une conduite normale à distance ; 
— une conduite exceptionnelle sur 
site ; 
— des interventions sur site de main
tenance et d'entretien périodique ou 
sur incident. 

Dans ce but, l'interface actuelle du 
contrôle-commande manuel permettant 
d'assurer la conduite continue de la 
centrale pendant les essais a fait l'ob
jet d'une proposition d'amélioration 
basée sur des synoptiques animés et 
interactifs permettant une assimilation 
rapide des informations et de l'accès 
aux commandes dont la mise à dispo
sition est optimisée en Jonction du 
mode de fonctionnement de la cen
trale. 

Etudes de matériaux 

(Département EMA) 

Des essais de corrosion de maté
riaux en vapeur géothermale ont été 
entrepris depuis la fin de l'année 1979 
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sur le site de Bouillante. Un risque 
de fissuration sous contrainte des 
aciers martensitiques constituant la 
partie tournante de la turbine a ainsi 
ete mis en evidence. De plus, un ren
forcement de l'agressivité du milieu 
corrosif par des mises à l'air inter
mittentes des matériaux exposés à la 
vapeur geothermale a été constaté, 
tant sur des eprouveltes que sur des 
composants de l'installation d'essai. 

Des examens effectués sur deux 
doigts de gant placés en tête de puits 
dans le mélange diphasique ont mon
tré la sensibilité de l'acier inoxydable 
18-10 à la corrosion fissurante sous 
contrainte dans ce milieu géothermal 
non aéré. 

Le suivi de la corrosion des maté
riaux de l'installation de production 
d'électricité sera réalisé sur éprouvet-
tes. Celles-ci ont été prélevées dans 
les produits utilisés pour la fabrication 
de la centrale de Bouillante ; elles 
seront disposées en différents points 
du circuit de vapeur géothermale dès 
que le démarrege de la turbine sera 
effectif. Des éprouvettes d'autres nuan
ces d'aciers leur ont été adjointes afin 
d'évaluer le comportement d'aciers 
d'utilisation classique dans la réalisa
tion des parties tournantes des turbines 
à vapeur d'une dizaine de MW, 

Le projet ENERGEROC 
Dcj riM.-m^ni S.E.) 

Ce projet, dont le but est de valider 
le concept de la récupération de cha
leur contenue dans les massifs ro
cheux à grande profondeur, est pour 
le moment, et pour des raisons de 
financement, en veille. 

Debut 1984, une étude a néanmoins 
été réalisée pour situer, en supposant 
les aléas techniques levés, les objec
tifs économiques d'une telle filière de 
conversion. Celle étude montre que, si 
cette technique ne peut pas concur
rencer peur le moment les systèmes 
de production électrique actuels, elle 
se situe favorablement par rapport aux 
autres filières de conversion « non 
conventionnelles «, notamment au so
laire thermodynamique — affaire à 
suivre avec comme possibilité la mise 
en œuvre d'un projet international, 
notamment européen. 

La biomasse 
(Dc[-artemenl S.E-) 

La multiplicité des produits concer
nés et des techniques énergétiques 
mises en œuvre ne permet pas de 
brosser un tableau synthétique de 
l'activité écoulée. 

De nombreux essais et études ont 
néanmoins été effectués tant par nous-
mêmes qu'avec le concours d'indus
triels ou organismes eirtérieurs à l'Eta-

Culfures de jacinthes d'eau : ces plan
tations, mises en œuvre sm les eaux 
de rejet de la centrale de Saint-Laurent-
des-Eaux, ont porté sur deux saisons 
182 831. L'année 1984 a permis de faire 
la synthèse des résultats obtenus et 
de clore le dossier. 

La valorisation énergétique paraît 
économiquement problématique, sur
tout en France métropolitaine, il reste 
néanmoins une possibilité de valori
sation protéique qui pourrait trouver 
un créneau dans les pays du Tiers-
Monde offrant un climat propice au 
développement naturel de cette plante. 

Le pouvoir épurateur de la jacinthe 
d'eau a également été mis en évi
dence ; une station d'épuration d'eau 
à Arjuzanx s'y intéresse, le dossier a 
été transmis-
Granulation de Ja bagasse ; des essais 
concluants ont été effectués chez des 
industriels (PROMILL et SODEM). 
Gazéification : de nombreux essais ont 
également été menés chez des indus
triels avec des granulés de bagasse 
(CREUSOT-LOUtE DUVANT - F.C.B. -
TOUILLET - CHEVET - EVRARD). 
Chez ces trois derniers constructeurs, 
le système de production d'énergie 
était relativement complet puisqu'un 
moteur était couplé sur chaque gazo
gène. Des bilans énergétiques ont à 
chaque fois été effectués. 

Gazogène expérimentai. 

Un contrat d'association avec 
l'A.F.M.E., PILLARD et le parc de Por-
querolles a permis de lancer un essai 
d'endurance (lOOOh) sur une installa
tion gazogène-moteur mise en place 
au sein du parc botanique de l'île de 
Porquerolles. Le matériau combustible 
est constitué essentiellement du bois 
issu de l'entretien forestier de l'île 

geots d'emballage très importante lors 
de la période touristique estivale. 

Ces essais n'ont pour le moment pas 
pu être menés que sur quelques dizai
nes d'heures du fait de problèmes 
d'environnement (bruit, rejet de gou
drons) et des plaintes du voisinage ; 
si tout se passe bien, l'opération de
vrait reprendre courant 1985. 

Plantation d'eucalyptus (10 ha de 
« taillis à courte rotation » sur le ter
rain mis à notre disposition par le 
G.R.P.T. à la centrale d'Arjuzanx). Cette 
étude lancée en 1983 se poursuit mais 
les choses ne vont pas aussi bien que 
prévu : dégâts des lapins, mauvais 
enracinement, sécheresse estivale. 

Plantation d'eucalyptus à Arjuzanx. 

Des regarnis ont été rendus néces
saires au printemps (4 000 plants gunù) 
et à l'automne (3 000 plants hybrides), 
Laboratoire de fermentation méthani-
gue : l'installation a été améliorée et 
quelques digesteurs sont capables de 
fonctionner désormais en continu. 

Cette année a vu la fin des essais 
menés sur la jacinthe d'eau ; d'autres 
ont été entrepris sur les mélasses de 
canne à sucre et de betterave. 

blissement. On peut citer entre autres : ainsi que de la récupération des ca- Laboratoire de teimeniation mèthanique. 
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r laible concentration de Saint-Chamas. Installation photovoltalcjue cfe Paomia. 

QuYte ces èuides el essais, quelques \ 

expertises techniques ont, été fournies \ \ 

a E.D.F. International, nolarnment pour i I 
Je dimensionnenient d'une unité de I ! 
6 MWe ex-bois (combustion ou gazéï- ' / 
fjcalion) au Zaïre. I 

Le sotaVte photovoWdique 
!&-; u.-lomor.l S.E.) 

Assez peu d'activités en 1964 ; on 
peut noter cependant : 

- suivi des applications possibles 
dans le domaine des répétiteurs de 
siqnaux el du balisage des lignes 
électriques aériennes ; 

étude effectuée à la demande 
d'E.D.F. International concernant la 
ioumilure à l'Irak d'une centaine de 
luminaires photo vol laïques : expertise 
technique et économique des matériels 
proposés par l'industrie française ; 

- suivi de l'expérimentation des cap
teurs à faible concentration installés 
• Soint-Chamas el de l'installation 
photovoltaïque de Paomia. 

Schéma de l'éolienne RATIER-T 
Turbine RF 100, sut support c 

voies àe mesuie toétèoiotoaiques, 

mécaniques, électriques), donl une 
trentaine sont transmises par deux télé
mesures numériques. Ces mesures ont 
permis à l'ONERA d'effectuer des es
sais d'analyse modale dans diverses 
coniigurations de la machine. Elles 

* doivent êtie laccoidées à un système 

, automatique d'acquisition de données, 
i permettant le suivi du fonctionnement 
I de l'aéragénérateur el la détermination 
| de ses caractéristiques énergétiques. 

Essais de petite machine 
hydraulique 
(Département S.E.) 

Les essais de la petite machine 
hydraulique (2 kWe) récupérant l'éner
gie du courant el installée sur le canal 
de la Durance à Saint-Chamas ont été 
achevés. Le comportement mécanique 
s'est montré satisfaisant mais il est 
apparu, au cours dee essais, des pertes 
aérodynamiques importantes. Une ex
périmentation plus fine serait souhai-

L'énergie éolienne 
roopcutemeuAs SE. el E.S.) 

Le niveau d'activité, également as
sez faible, a été constitué principale
ment de quelques expertises techni
ques el du suivi de l'expérimentation 
de la machine RF 100 (100 kWe) en 
essai sur le site de Lannion. 

Essais de l'éolienne RATIER-FIGEAC 
au C.N.E.E. de lannion 

Les essais de qualification d'un aéro-
générateur 100 kWe prototype (réalisé 
par RATIER-FIGEAC) effectués en 
collaboration avec le constructeur, 
YA.F.M.E. et l'ONERA, doivent avoii 
lieu au Centre d'essais éoliens de 
Lannion. 

Ces essais, qui ont débuté en août 
1984, au Centre national d'essais 
éoliens de Lannion, ont nécessité la 
mise en service d'environ cinquante Aérogénêrateur lOOltWe RATIER-FfGEAC en essais à Lan; 
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table si l'on entrevoyait une possible 
industrialisation ; il ne semble pas, 
pour le moment, que des industriels 
croient au devenir du produit et l'étude 
de marché reste à faire. 

Electrochimie 
Hydrogène 

Dans ce domaine, se sont poursui
vies en 1984 les études engagées sur : 

— le développement et l'industrialisa
tion de l'électrolyse de l'eau ; 
— l'électrosynthèse organique ; 

— l'application de l'électrolyse au trai
tement des pièces métalliques ayant 
séjourné sous la mer. 

Une étude nouvelle a été initiée. Elle 
concerne les générateurs d'hydrogène 
pour les centrales thermiques ou nu
cléaires. 

Développement 
et industrialisation 
de l'électrolyse de l'eau 

L'action de recherche-développement 
industriel visant la réalisation d'un 
électrolyseur de puissance à coût 
d'investissement réduit par rapport 
aux techniques classiques, engagée 
conjointement paT E.D.F. et G.D.F. de
puis 1979, avec les deux groupements 
ALSTHOM-ATLANTIQUE el CREUSOT-
LOIRE, s'est poursuivie tout au long 
de l'année 1984. 

Le suivi des projets constructeurs 

(Département S.E.) 

D'abord, sur le plan technique, les 
constructeurs ont, sous le contrôle 
technique des équipes d'E.D.F. et de 
G.D.F., pour: 

ALSTHOM-ATLANTIQUE 

Ils ont obtenu 4 000 h de fonctionne
ment avec leur pilote 30 kW - 120 °C -
30 bars, sur la nouvelle solution pro
posée courant 1983 qui, sans remettre 
en cause les choix fondamentaux 
(structure - température - pression), 
doit permettre un abaissement supplé
mentaire des investissements de fabri
cation. 

Après 7 600 h cumulées aux condi
tions minimales (essai 1963 et essai 
1984), les différents composants du 
pilote ont eu un comportement satis
faisant, notamment vis-à-vis de la 
corrosion. 

D'autres boucles d'essai ont permis 
de tester l'efficacité du système de 

dégazage à coalesceur et cyclone 
développé par NEYTEC, ainsi que la 
tenue des principaux composants mé
caniques (pompes, vannes) sur de très 
longues durées {plus de 11 000 h). 

A noter que, pour les essais dé
gazage, la division Conversion électro
chimique a installé aux Laboratoires 
de Marcoussis, deux électrolyseurs de 
S kW pression atmosphérique, de sa 
conception, et réalisés par elle, afin 
de délivrer les « emulsions » gazeuses 
nécessaires. 

Une aide notable a également été 
apportée en ce qui concerne la mise 
au point, la caractérisation mécanique, 
les tests chimiques relatifs à l'utilisa
tion d'un alliage plastique (brevet 
EX>.F.) susceptibles de permettre une 
économie importante sur le coût des 
futures unités industrielles. 

CREUSOT-LOIRE 

Le pilote 25 kW CREUSOT-LOIRE, 
après sa reconstruction partielle en 
1983, et la redéfinition complète de son 
système de contrôle-commande, a ef
fectué les 4 000 h d'essais contractuel-
lement demandés, à 160 °C - 70 bars. 

Si des résultats positifs ont été ob
tenus relativement à la lenue des 
matériaux de structure sur ces pilotes, 
les solutions de sécurité retenues pour 
les électrodes et le diaphragme ont 
fait que les performances restent déce
vantes. 

Le choix du pilote 2.4 MW 

(Département S.E.) 

Comme convenu dans les contrats 
en cours, les deux constructeurs ont 
remis, en milieu d'année, une réac
tualisation de leur projet d'usine de 
300 MW, ainsi qu'une offre ferme 
relative à la construction d'un électro
lyseur pilote de 2,4 MW, étape inter
médiaire indispensable avant la réali
sation des unités industrielles futures 
(ordre de 20 MW). 

Après analyse détaillée des dossiers 
avec G.D.F., il a été décidé de re
tenir en 1984 la solution proposée par 
ALSTHOM-ATLANTIQUE, CREUSOT-
LOIRE continuant ses essais et devant 
représenter un dossier en 1985. 

Simultanément à cette prise de 
décision, de nombreuses discussions 
avaient lieu avec les sociétés chimi
ques susceptibles d'accueillir sur l'une 
de leur plate-forme de production le 
pilote à venir. 

Les essais E.D.F. 

{Déparlement S.E.) 

Ils ont pour but de vérifier ou de 
conforter les essais industriels et de 
mettre les ingénieurs responsables du 
suvi des développements constructeurs 
en contact avec la réalité physique 
des problèmes à traiter. 

ASPECTS NOUVEAUX DE L'ENERGIE 

Matériaux métalliques 

Les essais portant sur les matériaux 
métalliques de structure des électro
lyseurs sont sous-traités par le dépar
tement EMA des Renardières, 

La présentation des résultais obtenus 
figure dans le compte rendu de ce 
département. 

Matériaux plastiques 

A la suite de l'arrêt de fabrication 
de l'un des deux composants de l'al
liage plastique développé pour l'élec
trolyse de l'eau (alliage P.P.S.-P.T.F.E. -
brevet E.D.F.), une solution de substi
tution a été recherchée et mise au 
poinl, ce qui a donné lieu à des 
fabrications de pièces par injections, 
des caractérisations mécaniques et 
chimiques, ainsi que des têts de vieil
lissement en milieu potasse. 

Diaphragme amiante 
Les études relatives au diaphragme 

de chrysotile, qui est le seul disponible 
industriellement, s'effectuent dans le 
cadre du programme à trois ans pré
senté dans le compte rendu 1983. 

Ont été menés à bien, en 1984, 
l'évaluation des ressources en chryso
tile, la mise au point de nouvelles 
méthodes d'analyse et de caractérisa
tion, le début de l'étude sur les trans
formations cristallines du chrysolile 
dans les conditions de l'électrolyse 
alcaline, avec et sans stabilisation par 
le silicate de potassium. 

Cafa/yse 

Nos études catalyse ont porté sur 
deux thèmes : 

— l'activation « in situ » par le fer, sur 
la boucle CHEEP décrite ci-après, où 
nous avons obtenu un dépôt contrôlé 
de fer sur les cathodes qui a permis 
d'obtenir un gain stable de 3 V sur un 
empilement de 9 cellules ; 
— les conséquences de l'ajout de sili
cates de potassium à des fins de 
stabilisation du chrysotile, sur les ten
sions de cellules. Nous avons mis en 
évidence la formation de dépôts à base 
de silicate sur l'anode, dépôts qui peu
vent se traduire par une dégradation 
notable des tensions d'electrolyse. 

Essais sur boucles 

• Boucle pression atmosphérique 
CHEEP 

C'est un petit électrolyseur filtre 
presse de 3 kW, à structure plastique, 
travaillant de façon autostable à 80 °C. 

Les essais corrosion et catalyse, dé
marrés en octobre 1983, se sont pour
suivis en 1984 sans problème majeur. 

Les échantillons d'acier introduits 
dans le circuit potasse par le spécia
liste d'EMA à des fins d'évaluation des 
vitesses de corrosion sur un électroly
seur en service libèrent lentement el 
progressivement du fer qui, en allant 
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se déposer sur les cathodes, donne 
cette catalyse « in situ » évoquée plus 
haul, tout à iait comparable par ses 
performances à des catalyseurs plus 
sophistiqués. 

Le temps d'essais de celle campa
gne : 6 000 h, a été réalisé avec une 
disponibilité de 92 % {période de dé
montage pour prélèvement d'échantil
lons comprise). 

• Les boucles d'electrolyse 
sous pression 

- ADDAX (Boucle d'essai d'activation 
et de diaphragme pendanl une durée 
maximale) a connu une excellente 
disponibilité au cours de l'année. Elle 
a permis de démontrer l'intérêt des 
activations fer et argent sur de longues 
périodes de fonctionnement, de com
pléter les mesures de stabilisation de 
l'amiante réalisées en autoclaves el 
de préciser le rôle du potentiel de 
l'armature nickel des diaphragmes 
d'amiante. Les conditions usuelles de 
vieillissement se situent à 120-140 C C, 
20 bar et pour une densité de courant 
de 1 A.cm". De nouveaux séparateurs 
autorisent aujourd'hui un fonctionne
ment sous 70 bar. 

•-- ELAN (Electrolyseur auto-pressurisé 
nouveau) est un empilement iiltre-
presse de 20 cellules d'éleclrolyse de 
l'eau. Cet empilement est maintenant 
réalisé et éprouvé par le Service des 
Mines pour une pression de service de 
40 bar et une température de fonc
tionnement de 120 C. Les électrodes 
sont constituées de tôles de nickel 

Llecttolyseui ELAN : mon lé ici avec un 
demi-empilement pour les premiers tests 
hydrauliques, ce qui explique l'absence des 

connexions électriques. 

embouties, dépourvues de préélectro
des ; l'aclivatîon ultérieure des catho
des se réalisera par dépôt de fer in 
situ. Les diagraphmes solidaires des 
couronnes comportent des toiles 
d'amiante FERLAM. Une alimentation 
redressée de 2 500 A-60 V est en cours 
de mise en place et l'adaptation de 
l'ancien banc d'essai ESP.2 se termi
nera au début de 1985. 

Etude de matériaux 
pour électrolyseurs de puissance 

(Déyartomcnt EMA) 

La production d'hydrogène par élec-
trolyse de l'eau est envisagée afin 
d'utiliser l'électricité pendant les heu
res creuses. Pour améliorer le rende
ment des électrolyseurs, les construc
teurs proposent d'augmenter la tem
pérature d'électrolyse, ce qui accroît 
la sévérité des conditions de service. 

Les études entreprises en 1984, en 
relation avec le département Systèmes 
Energétiques et les constructeurs, ont 
principalement porté sur la corrosion 
des matériaux de structure pour une 
utilisation à trois niveaux de tempé
rature : 

Appareiis fonctionnant à 80-90 °C, à 
pression almcsphérique, avec solution 
de potasse à 25 % en poids et utilisant 
des aciers au carbone. Les essais 
effectués en boucle d'électrolyse, avec 
circulation et purification en continu 
de la solution de potasse par electro
lyse, ont montré que la corrosion géné
ralisée dépend de la nature du milieu 
et qu'elle est beaucoup plus élevée 
dans les solutions hydrogénées et dé
gazées que sous oxygène. La compa
raison de ces résultats à ceux obtenus 
en 1983 en autoclaves statiques indique 
que la corrosion est nettement plus 
importante dans un electrolyseur qu'en 
statique du fait du déplacement des 
équilibres de corrosion provoqué par 
la réduction et l'électrodéposition des 
ions ferreux provenant de la corrosion 
sur les cathodes. 

AppareiJs fonctionnant à 120 "C, sous 
pression, avec solution de potasse à 
38 % en poids. L'étude de la corrosion 
intergranulaire sous contrainte en mi
lieu oxygéné de l'acier inoxydable 
austénitique à 25 % de chrome et 20 % 
de nickel a montré que les aciers 
ayant une teneur en carbone supé
rieure ou égale à 0,12 % sont plus 
sensibles que ceux à 0,07%. 
Appareils fonctionnant à 180 °C, sous 
pression, avec solution de potasse à 
38 % en poids et utilisant le nickel 
comme matériau de structure. Les 
essais ont montré que le nickel pré
sente une excellente résistance à la 
corrosion généralisée en milieu hydro
géné et une vitesse de corrosion très 
importante en milieu oxygéné (0,4 à 
0,7 mm/an) ; dans ce cas, toutefois, la 
corrosion peut être inhibée par les 
ions ferreux et silicates dissous dans 
la potasse. 

Générateurs d'hydrogène 
(Département S.E.) 

L'hydrogène dans les centrales 
L'hydrogène est utilisé pour le re

froidissement des alternateurs ainsi 
que pour la protection anti-corrosion 

du circuit primaire nucléaire. Une 
enquête effectuée auprès des services 
techniques des centrales nucléaires de 
Dampierre et de Gravelines, ainsi 
qu'une campagne de mesures sur le 
site de Champagne-sur-Oise, ont per
mis de déterminer leurs consomma
tions respectives. 

A la suite de cette enquête, un 
cahier des charges a pu être établi, 
afin de déterminer les caractéristiques 
d'un générateur d'hydrogène (electro
lyseur ou craqueur methanol) pouvant 
être installé, en remplacement des 
cadres de bouteilles sous pression, uti
lisés actuellement. 

Des demandes de devis ont été lan
cées aux principaux constructeurs de 
générateurs d'hydrogène disponibles 
sur le marché. Le dépouillement de 
leurs propositions est en cours. 

Dossier Hydrogène : 10-100 m : ! /h 

Un dossier relatif aux électrolyseurs 
industriellement disponibles aujour
d'hui et pouvant fournir 10 à 100 m : i /h 
a été consfitué avec l'aide des cons
tructeurs. Ce dossier, édité initialement 
à 300 exemplaires, a été diffusé à la 
D.P.T., aux CIME et aux diiférenis 
Centres de distribution. 

Sa présentation dans la Lettre aux 
Industriels a, par ailleurs, donné lieu 
à une trentaine de demandes. 

Dans la mesure du possible, nous 
essaierons de prolonger, avec les 
industriels intéressés, ces premiers 
contacts, soit en les recevant à Saint-
Denis, soit en nous rendant sur place. 

Electrosynthèse organique 
(Département S.E.) 

La plate-forme de Pithiviers (125 kW) 

L'année 84 a vu démarrer la cons
truction de la première plate-forme 
organique française. Cette plate-forme 
est située à Pithiviers, dans le Loiret 
(société AGRIFARM, filiale d'ISO-
CHEM). 

Après la constitution du dossier 
complet de cette plate-forme en début 
d'année (partie électrique et électro-
chimîque : division Ingénierie et divi
sion Conversion électrochimique ; par
tie chimique classique et génie civil : 
ISOCHEM / AGRIFARM), un appel 
d'offres a éfté lancé début juin pour 
l'ensemble de l'installation électrique, 
le contrôle-commande et l'instrumenta
tion mesures. 

La société COMSIP, qui a présenté 
l'offre la plus intéressante, tant au 
point de vue technique que financière, 
a été retenue. L'opération, officialisée 
par la signature d'un contrat E.D.F.-
D.EJÏ./ISOCHEM, a alors pu démarrer 
fin octobre. 

L'unité, que l'on visait à rendre la 
plus polyvalente possible, devrait 
entrer en service courant avril 1985, et 
produire quelques tonnes/semaine 
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d'un produit testé en 1983 sur le pilote 
MICHEI.-ANGE installe à Saint-Denis. 

Simultanément aux procédures évo
quées ci-dessus, un complément 
d'expérimentation a été effectué sur ce 
pilote, notamment la détermination 
des pressions s'exerçant sur les mem
branes séparant les circuits des élec-
trolyseurs filtre-presse retenus. 

Autres contacts 

Dans la continuité des années pré
cédentes, des contacts ont été pris 
avec plusieurs industriels intéressés 
par les voies de synthèse electrochi-
miques. 

La définition de conventions de col
laboration adaptées à ce secteur est en 
cours ; celles-ci s'avèrent très impor
tantes car, dans ce domaine qui touche 
directement leur savoir-faire, les indus
triels sont très exigeants en matière de 
canfidentialilé, ce qui fait que les 
essais réalisés pour leur compte ne 
peuvent donner lieu que très rarement 
6 des publications, et sous la forme de 
généralités. Par exemple, en 1984, un 
important travail a été réalisé avec un 
grand groupe industriel ; les résultats 
obtenus au laboratoire ont été extrê
mement satisfaisants, et devraient 
conduire à la réalisation d'un pilote 
chez cet industriel. 

Application de l'électrolyse 
au traitement des pièces 
métalliques ayant séjourné 
sous eau 
(De; artemenl S.E.) 

Induites par une demande a Marine 
Nationale » en 1982, les techniques 
éleclrochimiques appliquées à la con
servation-restauration d'objets à carac
tère archéologique prennent petit à 
petit une importance notable en 
France, suite notamment aux actions 
menées en collaboration avec la Ville 
de Saint-Denis Houilles urbaines), l e 
Louvre (fouilles de la Cour Napoléon), 
le Musée de l'Air, et à de nouveaux 
développements dans des domaines 
inattendus : nettoyage de surface de 
matériaux isolants, telles les faïences 
et porcelaines. 

La solution de déchloruration mise 
au point sur le canon de la Slava 
Rossii (83-84) a été validée par le 
Musée du Fer de Nancy. Un canon 
d'époque François F f de 3,5 m de long, 
est actuellement en cours de traitement 
à Saint-Denis. 

Une unité de traitement capable de 
traiter simultanément plusieurs objets 
de grande taille a, par ailleurs, été 
envoyée et mise en service à Alexan
drie, à la disposition de la Direction 
des Antiquités égyptiennes (fouilles 
d'Aboukir et musée d'Alexandrie) pour 
travailler sur les objets recueillis sur 
le champ de bataille de la baie 
d'Aboukir. 

Etudes 
de systèmes 

(Département S.E.) 

L'activité développée en 1984 dans 
le domaine de l'élude des systèmes a 
porté sur la conception des centrales 
thermiques du futur, sur l'amélioration 
des matériels constitutifs de la chauf
ferie de ces centrales (appareils de 
gazéification du charbon, dépoussié-
reurs), sur les perspectives de l'c'ectro-
lyse de l'eau et sur l'évaluation de 
l'intérêt du stockage de l'énergie. 

Etude des centrales 
thermiques du futur 
Les futures conditions d'exploitation 
des centrales thermiques 

Le début de l 'année 1984 a été mar
qué par la préparation en collabora
tion avec les E.E.G. et le SEPTEN d'un 
rapport pour la Commission économi
que et commerciale sur les * moyens 
de production autres que nucléaires 
à l'horizon 2000 ». Le thème majeur de 
ce dossier est celui de la désulfuratlon. 
A mesure que les futurs règlements 
européens en matière de pollution 
atmosphérique se précisent, des incer
titudes apparaissent sur l'aptitude des 
centrales classiques à assurer la pro
duction en semi-base. 

Les études faites par les Charbon
nages pour la centrale de Gardanne 
ont apporté une meilleure connais
sance des coûts et performances des 
deux principes de désulfuratlon : dé
sulfuratlon en chaudière par injection 
de chaux ou de calcaire, et désulfura-
tion après combustion par lavage des 
fumées. Le procédé de désulfuration 
par injection de chaux, qui a finale
ment été retenu par les charbonnages, 
est d'une efficacité limitée et sera 
insuffisant pour respecter la teneur 
maximum de 0,4 gramme de SO., par 
m : < de fumées actuellement envisagée 
par les projets de directives européen
nes. Le procédé de lavage des fumées 
est nettement plus efficace et permet 
de respecter la teneur maximum avec 
la plupart des charbons actuellement 
utilisés par E.D.F., par contre le coût 
de ce procédé est élevé : le coût de 
construction d'une centrale serait ma
joré de 20 % et sa consommation spé
cifique augmenterait sensiblement. 
D'autre part le lavage s'accompagne 
d'opérations diverses qui peuvent em
pêcher les variations rapides de 
charge. 

Dans ces conditions, un programme 
important de construction de centrales 
Ihermiques classiques dans les années 
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à venir parait peu probable : un tel 
programme ne serait économiquement 
justifié qu'en l'absence du surinvestis
sement de désulfuralion. Il conduirait 
alors à un accroissement des rejets de 
soufre qui serait sans doute jugé inac
ceptable. Un développement libre à 
l'optimum économique du parc de cen
trales au charbon repose donc sur des 
hypothèses contradictoires et il est 
nécessaire de prendre en considération 
d'autres variantes reposant soit sur un 
programme limité, soit sur des techni
ques nouvelles. 

Un programme limité pose néan
moins quelques questions. 11 conduirait 
des tranches nucléaires à des durées 
de fonctionnement annuel de plus en 
plus courtes (l'appel au charbon ne 
dépasserait pas 2 500 heures). Si en 
plus les craintes concernant la sou
plesse de fonctionnement des centrales 
au charbon avec lavage des fumées 
se confirment, on voit que la régula
tion de la production va reposer sur 
des moyens peu adaptés à cette fonc
tion. 

Les centrales à cycle combiné (Vega 
en particulier) sont envisagées. Elles 
représentent une solution intéressante 
si l'on est amené à préférer l'emploi 
de combustible propre à la désulfura-
tion en centrale. Elles présentent en 
effet trois avantages sur les centrales 
thermiques classiques : un plus faible 
investissement, un meilleur rendement 
et un fonctionnement plus simple per
mettant d'envisager l'automatisation 
complète. Par contre, elles nécessitent 
des combustibles propres, donc chers. 
L'examen des possibilités des cycles 
combinés à travers le M.N.I. (modèle 
national d'investissement) ne met pas 
en évidence d'économies liées à ce 
type d'équipement, mais cette appro
che ne prend pas en compte les diffi
cultés probables d'exploitation des 
tranches classiques avec désulfuralion 
et sur une faible durée, et de plus elle 
s'en tient aux techniques actuelles 
alors que des progrès importants pa
raissent d'ores et déjà acquis (notam
ment grâce à la nouvelle génération 
de turbine à gaz, la série F de GENE
RAL ELECTRIC). 

L'utilisation de combustibles pro
pres, qu'ils soient synthétiques com
me le methanol ou l'hydrogène ou 
issus du raffinage comme le fuel 
domestique ou le kérosène, représente 
une solution techniquement sûre et 
probablement la seule viable pour la 
production de pointe. Le methanol 
produit à partir de charbon et éven
tuellement d'hydrogène électrolytîque, 
et l'hydrogène lui-même paraissent 
compétitifs dans le cadre d'une régle
mentation sévère sur le soufre : le 
methanol coûterait 25 à 30 centimes 
par thermie et l'hydrogène environ 
32 centimes par thermie. Ils sont donc 
à peine plus chers que le fuel lourd 
distillé qui contient 1,8 % de soufre. 
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Etudes sur les matériels 

Modélisation des performances 
des turbines à gaz et des cycles 
combinés 

Un programme de modélisation du 
fonctionnement des turbines à gaz a 
été mis au point : il permel un calcul 
des performances (rendement, puis
sance produite) en fonction des condi
tions ambiantes et de la nature du 
combustible, et donne également les 
caractéristiques des fumées : débit, 
composition, température. Cet outil de 
calcul est adapté à l'estimation des 
performances des futures turbines à 
gaz à haute tempéïature, et il apporte 
les données indispensables à l'étude 
des systèmes de récupération d'énergie 
que l'on peut installer à l'échappement 
des turbines à gaz (cycles combinés 
en particulier). 

A la suite de ce premier programme, 
en vue d'une étude complète des cen
trales à cycles combinés, un deuxième 
programme est à l'étude : l'optimisa
tion des cycles combinés à simple 
récupération apparaît avant tout com
me un arbitrage entre le rendement et 
l'investissement (dont la surface 
d'échange est l'élément le plus varia
ble). On cherche donc en utilisant les 
méthodes d'optimisation sous con
trainte à adapter les paramètres d'une 
telle centrale à un fonctionnement de 
comte durée. 

Turbine à gaz à methanol 
vaporéformé 

La chaleur rejetée à l'échappement 
des turbines à gaz peut être aussi 
utilisée sans passer par la production 
de vapeur d'eau lorsque l'on utilise du 
methanol comme combustible, 

Le principe consiste à envoyer les 
fumées sortant de la turbine à gaz 
dans un réacteur chimique où se pro
duit un vaporéformage du combustible 
(du methanol dans le cas présent). 

Le vaporéformage est une réaction 
chimique endothermique du methanol 
et de la vapeur d'eau : 

Q -f CH : iOH + H.O - » CO. + 3 H» 

Le mélange gazeux obtenu (CO._,, Hj) 
présente un pouvoir calorifique aug
menté de 18 % par rapport à celui du 
methanol et, de plus, la puissance spé
cifique de la turbine à gaz est aug
mentée ainsi que le rendement. 

Ce procédé n'utilisant pas toute la 
chaleur disponible, il est possible de 
produire en plus de la vapeur d'eau. 
Cette vapeur peut être utilisée dans un 
cycle de queue, mais il paraît plus 
astucieux de l'injecter directement dans 
la chambre de combustion. Un tel 
cycle monté sur une turbine à gaz à 
1 200 °C atteindrait 53,5 % de rende
ment sur P.CJ., ce qui est d'autant 
plus remarquable qu'il n'y a pas de 
condenseur. L'eau déminéralisée est 
perdue, mais son coût devrait rester 

modeste. Les études se poursuivent par 
l'estimation des coûts d'investissement. 

Charbon 
L'activité 1984 dans ce domaine s'est 

légèrement ralentie par rapport à 
l'année précédente ; l'essentiel du tra
vail a consisté en un suivi de quelques 
contrats et essais chez des industriels. 

Gazéification à L'oxygène (OGIVE) 
(contrat avec F .C3. et G.D.F.) 

Une dizaine d'essais ont été effec
tués sur le pilote IGNIFLUID de la 
société F.C.B. à La Courneuve. Ces 
essais de gazéification de charbon 
avec un mélange oxygène/vapeur, 
quoique très innovants pour l'indus
triel, se sont déroulés dans de bonnes 
conditions démontrant une adaptation 
satisfaisante du matériel. La qualité 
du gaz produit est très voisine de celle 
des procédés de gazéification concur-
jents. 

Cette expérimentation sera poursui
vie en 19B5 par l'étude technico-
économique d'une unité industrielle 
consommant 1 500 t/j de charbon. Une 
esquisse de la mise en pression de 
l'appareillage sera également entre
prise. 

Gazéification sidérurgique pa r lance 
(G.S.L.) 

Cette étude rassemble les organismes 
suivants : USINOR / IHSID, E.D.F., 
G.D.F., CERCHAR, AIR LIQUIDE. 

Une étude technico-économique a été 
effectuée montrant l'intérêt potentiel 
d'une telle filière de gazéification. Les 
principales qualités sont essentielle
ment : peu de COo dans le gaz pro
duit, désulfuration in situ (dans le 

laitier et les vapeurs métalliques), outil 
sidérurgique dont l'environnement 
technologique est déjà du domaine 
industriel. Ce procédé permettrait éga
lement un dopage électrique aisé par 
l'introduction d'un arc élecrique au 
niveau du métal liquide. 

Une vingtaine d'essais seront effec
tués courant 1985 sur le site sidérur
gique de Berlaimont, dans un proto
type traitant 400 kg/h de charbon. 

Dépoussiérage haute température/ 
haute pression 

L'avenant au contrat passé avec la 
société ECOPOL a été conclu. Les 
essais de caractérisation à froid du 
système ont été effectués el sont 
concluants. Les essais à chaud sont en 
cours et seront achevés en 1985. 

Des contacts ont été engagés avec la 
société AIR INDUSTRIE qui est inté
ressée par le système et s a possible 
commercialisation. 

Quelques études théoriques ont éga
lement été effectuées ; on peut citer : 

— étude aussi exhaustive que possible 
des divers procédés haute lempérature 
pour la désulfuration des gaz de char
bon ; 
— modélisation informatique d'une 
chaîne complète de transformation 
charbon —> methanol. 

Electrolyse de l'eau 
et industrie de l'ammoniac 

La fabrication par electrolyse de 
l'eau d'hydrogène pour l'industrie chi
mique, en particulier celle de l'ammo
niac pourra représenter des débouchés 
potentiels de 5 à 15 TWh/an en fin de 
siècle. 

Les évaluations de coût de produc
tion par cette filière et des filières 

V A » ! U N . M U » 

Gazéification sidérurgique par lance. 
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concurrentes ont été remises à jour et 
ont permis, notamment, de présenter 
une communication à la Conférence 
Mondiale de l'Hydrogène à Toronto. 

Des études relatives aux problèmes 
de réalisation d'une unité de fabrica
tion d'ammoniac de 10001/jour, ali
mentée par l'électrolyse d'heures creu
ses, ont été entreprises en collabora
tion avec la D.E.Ï.N- (G.D.F.) et le 
Service des Etudes Economiques Gé
nérales. Elles envisagent la localisation 
et le dimensionnement des installations 
ainsi que leur politique de gestion. La 
localisation compte tenu de la néces
sité de trouver un site de stockage 
souterrain, apparaît dès à présent être 
un facteur particulièrement important. 

Stockage de l'énergie 
Les travaux dans ce domaine con

sistent d'une part à évaluer comment 
peuvent progresser les performances 
techniques et économiques des diffé
rents procédés compte tenu des recher
ches et développements techniques en 
cours et d'autre part à étudier des 
possibilités de stockage chez les uti
lisateurs d'électricité. 

Un rapport et une communication à 
la S.E.E. présentent une mise à jour 
de l'état de l'art et des perspectives 
des différentes techniques. 

En matière d'évaluation de procédés 
qui pourraient être envisagés pour un 
stockage chez l'usager : 

— une étude technico-économique du 
stockage de vapeur dans le béton 
cellulaire a montré la nécessité d'une 
expérimentation complémentaire pour 
pouvoir juger le potentiel de ce pro
cédé ; 
— des évaluations ont été engagées 
sur le stockage par chaleur de mé
lange de l'ammoniac dans l'eau, leur 
résultat n'est pas encourageant. 

Par ailleurs, les travaux effectués 
l'année précédente sur l'évaluation des 
coûts limites admissibles pour les 
dispositifs de stockage thermique chez 
les usagers domestiques et tertiaires, 
ont été affinés en particulier pour le 
secteur tertiaire. Ceci a permis de 
vérifier, en collaboration avec le Ser
vice des Etudes Economiques Gêné' 
raies, qu'il y avait une bonne coïnci
dence entre les économies que la 
clientèle pouvait réaliser, du fait des 
conditions offertes par le nouveau tarif, 
et l'économie qui pouvait effectivement 
être obtenue sur les coûts de produc
tion d'électricité. En pratique, ces pos
sibilités concernent surtout l'hydro-
accumulation et les planchers chauf
fants qui permettent des stockages de 
courtes durées, et ces conclusions ne 
restent valables que tant que leurs 
développements restent suffisamment 
modestes pour ne pas modifier signifi-
cativement la courbe de charge jour
nalière. 

Ingénierie 

(Département S.E.) 

L'évolution des activités en matière 
d'Ingénierie amorcée en 1983 s'est 
poursuivie tout au long de l'année 84 : 
les « énergies nouvelles » qui faisaient 
jusqu'alors l'essentiel de la charge de 
travail ont cédé la place aux affaires 
traitant de la pénétration de l'électri
cité dans l'industrie. 

La forme des études a également 
évolué : il n'y a pratiquement plus de 
« grands projets » comme ont pu l'être 
THEMIS ou Bouillante; en revanche, 
il s'agit d'études et de réalisations 
d'installations de plus petite taille, 
mais plus nombreuses et plus variées 
dans leurs objectiis. 

La quarantaine de sujets traités se 
répartissent toujours entre les quatre 
grands domaines de base de l'activité 
Ingénierie : 

Les études prospectives 
Outre la faisabilité technique d'un 

certain nombre d'avant-projets, elles 
ont aussi pour but d'en apprécier la 
faisabilité économique : 

Cycles combinés 

Aboutissement des études menées 
depuis quelques années dans ce do
maine afin de constituer un dossier 
faisant le point de l'état des connais
sances et des réflexions : 

— modélisation de turbines à gaz (pa
ramétrée en fonction des températures 
des gaz et de la nature des combus
tibles) ; 
— dimensionnement de chaudières de 
récupération ; 
— détermination de cycles combinés -
vapeur d'eau - TAG. 

Cycle binaire à soufre 

Adaptation d'un cycle de tête à 
soufre à une tranche classique charbon 
de 250 MW. L'optimisation du cycle 
thermodynamique permet d'atteindre 
un rendement de 52 %. Le dimension
nement des matériels et l'estimation 
des investissements nécessaires sont 
en cours. 

Moyens d'essais D.E.R. 

Que pourraient être les moyens 
d'essais D.E.R. à l'horizon 2000 ? 
Quelle en serait l'implantation opti
male ? Quel serait le coût de l'inves
tissement ? L'étude a tenté de répondre 
à toutes ces questions. 

Electrification de process industriels 

L'étude de nouveaux cycles thermo
dynamique, le dimensionnement de 
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matériels et l'estimation des coûts 
d'investissement se sont appliqués 
essentiellement à deux secteurs : 

— la chimie et la pétrochimie (electri
fication de fours) ; 
— la sidérurgie, notamment quant à 
l'adaptation de la technologie plasmas. 

Les réalisations 
de projets industriels 
et de boucles d'essais 

Deux « grands projets » ont continué 
leur évolution et le volume d'études et 
de réalisations de boucles d'essais s'est 
maintenu à un bon niveau par l'arri
vée de nouveaux sujets : 

Centrale géothermique de Bouillante 

La construction de la Centrale étant 
engagée et prise en charge par la 
R.E.A.M., nous avons achevé nos pres
tations par le suivi des derniers con
trats de matériels (groupe électrogène, 
ventilation salle des machines, silen
cieux) et par la participation aux essais 
de réception (M.S.I.) des sous-ensem
bles de l'installation dont nous avions 
effectué l'étude (tableaux 380 V, groupe 
électrogène, ensembles redresseurs-
onduleurs d'alimentation du contrôle-
commande, circuits vapeur). 

Production d'hydrogène 
par electrolyse de l'eau 

Notre activité a été réduite à quel
ques mises à jour de documents con
tractuels relatifs aux pilotes 2,4 MW 
NORSK-HYDRO et A.C.B. au gré des 
avatars subis par ces projets. 

Nous avons participé également à 
l'actualisation du dossier des projets 
300 MW. 

Enfin, de nombreuses mises au point 
et des compléments ont été effectués 
sur le module d'électrolyse avancée 
ELAN et sur sa boucle d'essai. 

Plate-forme plasmas des Renardières 

Après la mise en service de la torche 
SNIAS, en fin d'année dernière, quel
ques compléments d'installation ont 
été réalisés, mais notre activité a eu 
essentiellement pour objet la création 
d'un banc d'essai d'électro-brûleurs : 
les études ont porté sur la chambre à 
combustion dont la livraison a eu Heu 
en décembre et sur les auxiliaires mé
canique et électriques dont les com
mandes des matériels sont passées. La 
mise en service de l'installation est 
prévue pour la fin du premier trimestre 
1985. 

Champ de capteurs photovoliaïques 
prototypes 

La construction en usine des capteurs 
s'est poursuivie. Le montage sur le 
site de Saint-Chamas a été effectué 
et les essais de réception mécanique, 
dont nous étions chargés, ont eu lieu 
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en mai et juin. Par ailleurs nous avons 
mené une étude d'optimisation et 
d'industrialisation des capteurs ayant 
pour but de définir le coût minimal 
d'investissement d'une telle installation 
afin de la comparer aux autres filières 
phalovollaïques (degrés de concentra
tion dilférents). 

Laboratoire d'échauffement 

Dans le cadre de l'étude d'ingénierie 
menée par le L.E.P. pour le compte de 
son homologue indien, en vue d'im
planter à Bangalore un laboratoire 
analogue à celui des Renardières pour 
les essais de matériels de puissance, 
nous avons été chargés de l'étude du 
laboratoire d'essais d'échauffement. 
Notre prestation a abouti à la consti
tution du dossier d'appels d'offres 
relatif à cette installation, lequel a été 
remis courant juillet. 

Unité d'élecu-osynthèse organique 

Une unité de démonstration de fabri
cation de cisléine par électro-synthèse 
doit être implantée chez un industriel 
par la division Conversion électrochi
mique. Nous avons été chargés des 
études de l'alimentation électrique et 
du contrôle-commande. Les comman
des ont été passées en fin d'année 
pour une mise en service au premier 
trimestre 1985. 

Autres installations 

Les études suivantes ont également 
fait partie de nos activités : 

— dimensionnement d'ui.- caisson de 
filtration pour les tranches P.W.R. 1300 
(pour la R.E-P.) ; 
— réalisation d'une maquette repro
duisant la configuration de tuyauteries 
vapeur des tranches charbon 600 MW 
pour pratiquer des essais de chariots 
de visualisation destinés à l'inspection 
de ces tuyauteries ; 
— CYBIAM : gestion des schémas de 
systèmes élémentaires. Participation 
aux réceptions des installations sur le 
site. Etude de l'instrument ltion des 
aérocondenseurs ; 
— étude d'implantation « technico-
ergonomique » des matériels de con
duite d'une future centrale (projet 
S.3 C) : visualisation de l'architecture 
possible du pupitre. 

Les études et réalisations 
d'appareillages d'essais 

Deux appareillages dont L'étude avait 
été engagée en 1983 ont été construits 
et livrés aux demandeurs : 

— unité de traitement de gaz pour 
analyseurs livrée en mars ; 
— girafe acoustique livrée en décem
bre après un certain nombre de dé
boires avec les fournisseurs sous-
traitants. 

Les autres études ont concerné des 
matériels nouveaux : 

— pluviomètre automatique : destiné 
à l 'analyse échantillonnée des pluies. 
L'appareil permet de recueillir 250 
échantillons de 40 cm : f et de les con
server réfrigérés jusqu'au moment de 
l'analyse ; 
— centrifugeuse à brouillard : destinée 
au prélèvement (par centrifugation) des 
gouttelettes de brouillard aux iins 
d'analyse. 

Les deux appareillages ci-dessus font 
partie des outils d'étude des retombées 
acides : 

— maquette d'échangeur : un des 
composants de la boucle VACARM 
dont l'objectif est l'étude des écoule
ments dans les faisceaux de tubes des 
échangeurs et le recalage des codes 
de calcul ; 
— prélèvement de particules : équipe
ment de stations laboratoires embar
quées (camion et avion) destinées à 
l'étude des panaches et de leurs re
tombées ; 
— enceinte thermostatée : appareil
lage devant permettre l'étalonnage en 
fonction de la température de capteurs 
à ultrasons ; 
— appareillages d'optique : nous assu
rons d'une façon régulière l'étude et 
la réalisation de composants ; cette 
année : monture pour télescope Lidar, 
éléments d'appareillages pour bancs 
optiques (visible et infrarouge). 

La réalisation de tous les matériels 
décrits ci-dessus est soit terminée, soit 
en voie d'achèvement. 

D'autres études ont démané en fin 
d'année et ne sont encore qu'au s tade 
de projet : 

— pyrhéliomètre : étude d'industriali
sation d'un appareil automatique en 
vue de s a commercialisation en petite 
série ; 
— mesures de débits par traceurs : 
étude d'industrialisation de deux appa
reils de mesure (l'un par la méthode 
du temps de transît, l'autre par la 
méthode de dilution) en vue de leur 
utilisation par le Service de la Pro
duction Thermique. 

Enfin la famille des télémesures s'est 
agrandie d'un certain nombre de réa
lisations : 

— contraintes, couple, orientation sur 
l'éolienne de Lannion (mise en place 
en avril) ; 
— couple et vibrations sur le ventila
teur de Cordemais 5 (mise en place en 
mai) ; 
— couple sur les T.P.A. de Saint-
Laurent et Le Havre 4 ; 
— couple sur une pompe de circula
tion de Saint-Laurent B.l (mise en 
place en juin) ; 
— couple sur la turbosoufflante de 
Saint-Laurent A ; 
— composants pour développement de 
la technique des télémesures (man
chons d'étalonnage, centrifugeuse). 

Les études technico-
économiques et analyses 
de coûts 

Elles sont liées aux études prospec
tives (voir ce §). Elles peuvent aussi 
s'appliquer à des projets de plus petite 
taille ; cette année nous avons ainsi 
abordé un certain nombre de sujets 
concernant la pénétration de l'électri
cité dans l'industrie : 

— coût de chaudières électriques ; 
— industrialisation de traversées élec
triques étanches ; 
— coût d'investissement d'une unité 
de traitement des vinasses de rhu
merie ; 
— coût de l'alimentation électrique 
d'un gazéifieur à bain de fer fondu ; 
— estimation technico-économique d'un 
procédé de stockage de vapeur ; 
— coût d'investissement d'un pilote de 
séchage de luzerne. 

Pour traiter l'ensemble de ces affai
res, le supporl informatique de gestion 
de notre fonds documentaire technique 
a été réalisé. 

L'utilisation de la C.A.O. (logiciel 
P.D.M.S.) a permis de mieux répondre 
aux demandes pour des affaires telles 
que l'étude d'implantation des moyens 
d'essais D.E.R. ou la réalisation d'un 
pupitre de salle de commande. L'appli
cation de la C.A.O. à nos éludes 
purement « mécaniques » a fait l'objet 
d'une réflexion et d'une étude de mar
ché en vue de son implantation en 
1985. 

Enfin, à l'occasion de deux affaires, 
nous avons abordé un domaine nou
veau que nous développerons el qui 
doit nous donner une competence sup
plémentaire : celui des automates pro
grammables et de la robotique. 



Chaudières nucléaires 

Les éludes et essais effectués en 1984 
et relatifs aux chaudières nucléaires 
sont présentés par filière : 

eau ordinaire pressurisée ; 
neutrons rapides; 

- filières diverses. 

Les études relatives à la sûreté font 
l'objet d'un chapitre particulier. 

Les matériels composant la « chau
dière nucléaire » vont du réacteur 
lui-même aux générateurs de vapeur. 
Les matériels de la partie classique 
(turbine, condenseur, poste d'eau, ré
frigérants atmosphériques, etc.) sont 
traités dans le chapitre suivant • Cen-
IraJes cJassiques et nucléaires n. Ce 
dernier regroupe également certaines 
études de phénomènes, certains essais 
de matériels et composants intéres
sant l'ensemble des centrales thermi
ques, qu'elles soient classiques ou 
nucléaires. 

// est important de rappeler que le 
programme de recherche-développe-
meni sur les chaudières nucléaires fait 
rob jet d'une concertation très étroite 
avec le Commissariat à l'énergie ato
mique. De nombreux comités, groupes 
de travail et groupes de liaison y 
contribuent depuis longtemps. 

Par ailleurs, d'autres structures de 
collaboration existent avec les cons
tructeurs de chaudières nucléaires : 
FRAMATOME et NOVATOME. 

MISE EN EXPLOITATION 
DES TRANCHES DE LA FILIERE 
A EAU ORDINAIRE PRESSURISEE 

Le programme de construction et 
de mise en service des tranches nu
cléaires à eau pressurisée s'est pour
suivi. 

En 1984, six tranches ont été mises 
en service, quatre tranches de 900 MW 
(Cruas 2, 3, 4 et Gravelines 5) et deux 
(ranches de 1 300 MW (Paluel 1 et 2), 
soit au total 6 130 MW. 

L'importance du parc existant ou en 
construction a entraîné une activité 
importante de la Direction des Etudes 
et Recherches. 

Les actions de recherche-développe
ment portent essentiellement sur : 

— la recherche d'une très grande 
qualité de conception et de réalisation 
des matériels ; 
— la participation aux essais de mise 
en service et au suivi en exploitation ; 
— l'adaptation des matériels aux con
ditions d'exploitation ; 

— la recherche de solutions aux de
là il lances constatées. 

Parmi les questions traitées ou abor
dées en 1984, on peut noter: 

— la détermination des causes de 
fissuration d'un tube de générateur 
de vapeur de Ja centrale nucléaire de 
Dampierre 1 : la preuve a été faite 
que l'incident était hé à des anoma
lies de fabrication qui ne concernent 
qu'un petit nombre de tubes; 
— une démonstration expérimentale, 
sur des maquettes de grande taille, 
de l'inocuité des défauts sous revê
tement dans les plaques à tubes de 
générateurs de vapeur des réacteurs 
à eau pressurisée ; 
— la mise en œuvre d'un programme 
de qualification de la robinetterie aux 
conditions accidentelles. 

Une partie des actions rentre dans 
le cadre d'un accord de recherche et 
de développement entre le CJE-A., 
FRAMATOME, E.D.F. et WESTING-
HOUSE. 11 se déroule de façon satis
faisante et apporte un acquis techni
que et technologique appréciable. Son 
objet est orienté vers l'expérience 
tirée de l'exploitation des tranches 
américaines et françaises, de façon 
à améliorer encore leur facteur de 
charge et leurs conditions d'exploi
tation. 

Des liaisons régulières se sont pour
suivies avec ÏEPRI (Electric power 
research institute) sur la nature et les 
résultats des études et essais entre
pris aux Etats-Unis. EH.F. a accès 
aux résultats d'un vaste travail de 
recherche-développement SUT les gé
nérateurs de vapeur. Le programme, 
géré par l'EPRI, est financé par un 
groupe de producteurs d'électricité, 
dont E.D.F., appelé « Steam generators 
owners group (S.G.O.G.) ». 

Un des départements de l'EPRI, le 
« Nuclear safety analysis center 
(N.S.A.C.) » analyse les conséquences 
de certains incidents pouvant avoir 
une répercussion sur la sûreté des 
installations. Un représentant de la 
Direction des Etudes et Recherches 
participe aux réunions de la « N.SJl.C. 
Task Force », gui donne des avis sur 
le programme de travail de NJSJL.C. 

DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 
DES REACTEURS A NEUTRONS 
RAPIDES REFROIDIS AU SODIUM 

La France est actuellement le seul 
pays ayant en cours d'achèvement 

une tranche à neulrons rapides de 
l 200 MWe : celle de Creys- Mal ville. 

Ceci justifie un effort de recherche-
développement du même ordre que 
celui consacré aux chaudières à eau 
pressurisée. 

On peut classer les actions en cours 
en plusieurs domaines : 

— des actions directement liées au 
projet de Creys-Malville ; 
— des études liées à la vérification 
des options du projet 1 500 MW, dont 
l'avant-projet détaillé a été engagé en 
1983 ; 
— la recherche de voies nouvelles 
permettant de réduire les coûts d'in
vestissement et les coûts de cycle de 
cette filière. Depuis 1982, une équipe 
intégrée C.E.A.-E.D.F., appelée ECRA, 
est chargée d'études sur la conception 
des réacteurs rapides avancés. Des 
ingénieurs de la Direction des Etudes 
et Recherches y sont détachés. Par 
ailleurs, cette équipe s'appuie, chaque 
fols que cela est utile, sur les services 
de recherches du C-E.A. et d'E.D.F. ; 
ses travaux se sont achevés en no
vembre 1984 ; 
— la poursuite de recherches de hase. 

Le composant qui a donné lieu en 
1984 au plus grand volume d'études 
est certainement le générateur de 
vapeur. 

On a notamment terminé l'essai, 
sous contrai de la société NERSA, 
d'une maquette à trois fuhes repré
sentative du générateur de vapeur de 
Creys-Malville. Les analyses métallur
giques de l'appareil montrent que le 
risque de fissuration pa r fatigue des 
tubes de générateur de vapeur est 
négligeable pour la période de fonc
tionnement simulée. 

ETUDES RELATIVES A LA SURETE 

Les études relatives à l'évaluation 
probabiliste de la sûreté ont donné 
lieu à un important volume de travail. 

L'année précédente avait été mar
quée par le lancement d'études pro-
babilistes des séquences accidentelles 
liées aux procédures hors dimension-
nement du palier N 4. Les études sont 
pratiquement terminées à la fin de 
1984. Elles confirment que le risque 
d''endommageaient du cœur est extrê
mement faible (inférieur à 10'7 par an 
et par tranche pour une même famille 
d'événements). 
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Cœur - Combustible 

Réinterprétation d'expériences liées 
au recyclage du plutonium 

D. •pnrtorr.cn: Ph.R.) 

Dans le cadre d'un contrai sur le 
recyclage du plulonium, entre E.D.F. -
CE.A. et les communautés européen
nes, un programme de mesures de 
distributions de puissance et d'effets 
en réactjvîté a été réalisé dans un 
réseau de type REP placé au centre 
du réacteur MINERVE à Cadarache en 
1978. 

Le réacteur piscine MINERVE. 

Ces expériences avaient pour objec
tif la qualification des codes de calcul, 
en particulier pour les problèmes de 
variation de puissance au niveau des 
interfaces uranium-plutonium, et pour 
les effets d'absorbants dans un envi
ronnement plutonium. 

Les configurations étudiées étaient 
les suivantes : 

— configuration UO-_. avec neuf trous 
d'eau ; 
— conf igura t ion UO-j avec neuf 
crayons absorbants AIC (argent-in-
dium-cadmium) ; 
— configuration UCX-PuO., avec neuf 
trous d'eau ; 
— configuration UO.j-PuO;; avec neuf 
crayons AIC ; 

- - configuration en damier avec seize 
trous d'eau. 

La possibilité d'utiliser les nouveaux 
modules de calculs a incîlè E.D.F. et 
le CE.A. à réinterpréter cette expé
rience à partir des améliorations sui
vantes : 

-- utilisation de données nucléaires 
de base plus récentes ; 
— emploi de nouvelles options plus 
précises du module APOLLO ; 

- découpage énergétique plus fin 
pour le calcul du cœur ; 
— éventuellement calcul des distribu
tions de puissance en théorie du 
transport. 

Une étude préliminaire en cours doit 
élaborer un schéma de calcul adapté 
à la détermination des constantes neu-
troniques, à nombre de groupes réduit, 
de la zone expérimentale. Le calcul 
complet du cœui de MINERVE utilisera 
ces constantes. 

Dans une première étape, on a com
paré les effets dus à la condensation 
de 99 groupes à 10 groupes d'énergie. 

Les premiers résultats présentent 
une bonne cohérence en fonction des 
découpages énergétiques, aussi bien 
dans les réseaux perturbés UO.j de 
référence que UOyPuO_.. Dans chacun 
de ces cas, l'erreur sur les paramètres 
fondamentaux est inférieure à 1 %. 

Les étapes ultérieures permettront 
de calculer les distributions de puis
sance et l'efficacité des absorbants 
avec le schéma de calcul défini par 
l'étude préliminaire. 

Réacteurs à haut facteur 
de conversion 
(Département Ph.R.) 

Réduire notablement la consomma
tion d'uranium des réacteurs à eau 
pressurisée (REP) conventionnels con
duit à augmenter leur facteur de 
conversion et donc à modifier sensî-
blemen' la géométrie du cœur (réseau 
à pas serré triangulaire, introduction 
de couvertures fertiles...) ou la compo
sition du modérateur (adjonction d'eau 
lourde) sans nécessiter pour autant, 
dans ce cas, de revoir fortement les 
éléments de base du circuit primaire. 

A la suite des études paramétriques 
effectuées l'an dernier sur ces diffé
rentes voies offertes, il a paru inté 
ressant d'étudier de façon plus précise, 
c'est-à-dire par des calculs de cœur, 
l'introduction d'eau lourde dans le 
modérateur d'un REP de type P 4, sans 
donc modifier profondément sa struc
ture interne. 

Les caractéristiques des cycles à 
l'équilibre ont été déterminées pour des 
irradiations de rejet de 45 000MWj/t 
et avec des pourcentages d'eau lourde 
de 3D, 60 et 90 %. Les enrichissements 
critiques vont de 12 à 17 % en pluto
nium total avec des pertes de réactivité 
d'environ 5 000 pcm par cycle et des 

facteurs de conversion allant de 0,8 
à 0,9. 

L'introduction de couvertures axiales 
internes en vue d'une réduction de la 
perle de réactivité et donc d'un gain 
sur le contrôle (qui par ailleurs sera 
un point délicat vu l'efficacité très 
iaible du bore naturel) n'a pas montré 
d'avantages significatifs. 

L'effet de vidange total a été évalué 
dans les trois cas et il n'a été trouvé 
négatif qu'avec 30 % d'eau lourde. 

Il semble donc que ce type de cœur 
ne soit justifié que pour de faibles 
concentrations d'eau lourde qui per
mettraient toutefois une amélioration 
sensible du facteur de conversion au 
prix de modifications mineures des 
REP existants. 

Ces études théoriques se placent 
dans un contexte plus général de re
cherche sur les réacteurs sous-modérés 
(R.S.M.) qui a pour but d'appréhender 
au mieux les points litigieux comme 
l'effet de vidange du modérateur ou 
les avantages des différentes voies 
possibles. Cependant, le R.S.M. ne bé
néficie pas à l'heure actuelle de quali
fication evpérïmentale et les calculs 
des paramètres neutroniques ou ther
mohydrauliques importants ne peuvent 
s'effectuer avec une précision suffi
sante. Pour pallier ces lacunes, le 
CE.A. a lancé avec E.D.F. un pro
gramme important qui permettra une 
qualification des données neutroniques 
de base. 

Le programme se déroulera princi
palement dans le réacteur EOLE où 
la mesure des paramètres fondamen
taux sera effectuée dans l'expérience 
couplée de grande taille - ERASME » 
avec 1 500 crayons UO«-PuO._. (fig. 1 
et 2 ci-contre) et dans le réacteur d'ir
radiation MELUSINE pour étudier les 
effets liés à l'évolution du combustible. 

L'ensemble de ces travaux permet
tra, d'ici à 1987, de disposer d'un 
formulaire de calcul de cœur adapté 
aux R.S.M. qui permettra d'estimer 
avec un degré de confiance raison
nable l'intérêt présenté par ce nouveau 
concept. 

Qualification au séisme de la ligne 
de commande 
(Département T.C) 

La ligne de commande d'un réacteur 
REP est composée d'un mécanisme de 
commande, qui imprime son mouve
ment à la grappe, de la grappe de 
contrôle et du guide de grappe. Elle 
doit être capable d'assurer sa fonction 
dans des conditions de fonctionnement 
normal et perturbé (en particulier as
surer la chute des barres de contrôle). 

Lorsque le réacteur est en fonction
nement, les équipements internes sont 
soumis à des efforts générateurs de 
vibrations qui peuvent nuire au dépla
cement de certains de ces compo-
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Fig. 1. - Coupe horizontale de l'assemblage ERASME. 

Fig. 2. • Coupe verticale de l'assemblage ERASME dans EOLE. 

sants ; en particulier, un séisme exerce 
sur la ligne de commande des efforts, 
inférieurs à ceux provoqués par l'écou
lement. 

Néanmoins, une étude a été envi
sagée par FRAMATOME, et proposée 
au C.E.A. et à E.D.F., pour préciser 
les définitions possibles des différents 
équipements internes. Cette étude au
rait inclu une modélisation et des 
essais (conception d'un dispositif d'ex
citation sur banc, mesure du temps de 
chule des barres en régime perturbé 
et limites de fonctionnement). 

L'examen de l'avant-projet présenté 
par FRAMATOME a montré que la 

représentativité des essais envisagés 
était Irap incertaine. 

Broches de fixation des tubes guides 
de grappes 
(Département EMA) 

Efude de la corrosion sous contrainte 
dans l'eau des alliages pour broches 

Les essais entrepris sur l'Alliage 
X 750, material, actuel des broches de 
fixation des guides de gTappes de 
contrôle des éléments combustibles, 
se sont poursuivis en 1984. Les résul
tats confirment que la résistance à la 

corrosion sous contrainte de cet alliage 
est la plus élevée pour l'état de traite
ment thermique actuellement retenu 
(homogénéisation à 1 090 a C -\- traite
ment de durcissement de 20 h à 700'C, 
fig. 1). La présence d'hydrogène sem
ble avoir une influence défavorable 
sur cette résistance. En revanche, on 
n'observe que peu d'effet de la tem
pérature d'essai entre 325 et 360 '"C. 

non 

.i IMPdl 

\ , \ dcluellt memlin90°C ih.im 
\ \ ^ w m c . " i t a 700°C) 

900 

800 

Brio 
1 

r ut 

500 Feiienheim 1 el Bugev 2 500 
<8aS°C -dkjr 

4 f m Mi pJ.wrîl 

Fig. I. - Résistance à la corrosion sous 
contrainte de Y alliage X 750 dans l'eau à 
350 "C avec surpression d'hydrogène. Cour
bes donnant le temps à rupture en /onction 

de la contrainte appliquée. 

L'étude d'éventuels matériaux de 
remplacement à caractéristiques mé
caniques élevées et susceptibles de 
présenter une résistance à la corrosion 
sous contrainte dans l'eau meilleure 
que l'Alliage X750 confirme le très 
bon comportement de l'Alliage 718 
(pas de fissuration en 7 000 h d'essai 
quelle que soit la contrainte appliquée) 
ot de l'acier inoxydable austénitique 
à durcissement structural 25-15 homo
généisé à 980 "C (pas de fissuration 
en 4 000 h d'essai sous 840 MPa). Ce 
dernier matériau étant toutefois réputé 
sensible à la corrosion sous contrainte 
dans l'eau, des essais se poursuivent 
pour déterminer les conditions de cette 
sensibilité. 

Caractérisa fion de broches 

Le département a en cours d'exa
men une broche * forgé e-galetée » 
prototype fabriquée suivant une gam
me nouvelle proposée par FRAMA
TOME. Cette gamme se distingue de 
la gamme actuelle par le mode de 
mise en forme de la collerette (for-
geage à chaud) et surtout par le 
traitement de surface (galelage) utilisé 
pour induire des contraintes de com
pression superficielles élevées dans 
tes zones où le risque de corrosion 
sous contrainte est le plus grand. 
Les premières mesures effectuées par 
rayons X confirment l'efficacité du 
procédé. 

D'autre part, une ébauche de broche 
fabriquée suivant la gamme actuelle 
et présentant une anomalie a été exa
minée à la demande du service Con
trôle des fabrications. Les protubé-
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ranees constatées au sommet des filets 
rcules sont associées à des zones de 
faible dureté apparaissant sur coupe 
micragraphique comme des taches 
blanches de taille millimétrique dans 
!a microstructure métallurgique. Ces 
zones, où le grain est très gros, sont 
appauvries en niobium, titane et alu
minium et, de ce rail, pratiquement 
dépourvues de carbures (Ti, Nb) C el 
de phase durcissante Ni : t (Ti, Al). Celte 
« ségrégation » des éléments d'alliage 
est probablement héritée de la solidi
fication. 

Thermique du cœur 
et fonctionnement 
;Pi--t nrtement Ph.R.) 

Compte tenu du vaste programme 
de réacteurs à eau pressurisée dé
veloppé par E.D.F., la Direction des 
Etudes et Recherches doit pouvoir 
repondre aux questions pesées par les 
Directions opérationnelles concernant 
le fonctionnement comme le déroule
ment des incidents el des accidents 
des tranches de 900 et 1 300 MWe. La 
Direction doit pouvoir également adap
ter les réacteurs existants au recyclage 
du plutonium et définir des réacteurs 
de type nouveau tels les réacteurs 
sous-modérés ou à variation de 
spectre. 

Le département Physique des réac
teurs a entrepris de se doter des 
outils nécessaires à la réalisation de 
ces calculs, c'est-à-dire : 

— un code de fonctionnement général 
SIROP ; 
- - un code de thermohydraulique du 
cœur ; 

— un code de calcul des accidents. 

En 1984, le code SIROP a été écrit 
au département à partir du logiciel 
SICLE pour les réacteurs de 900 MWe 
de type CP 2 ; il sera adapté à toutes 
les autres versions de réacteurs à eau 
pressurisée ultérieurement. 

Il représente l'ensemble des circuits 
principaux de façon suffisamment dé
taillée pour prendre an compte les 
diverses études qui pourront être de
mandées par les Unités opérationnel
les. En outre, cet outil est commun à 
la Direction de l'Equipement et à la 
Direction des Etudes et Recherches. 

En ce qui concerne la thermohydrau
lique du coeur, l'année 1984 a permis 
de comparer deux codes disponibles 
sur le marché : COBRA III S, code 
américain dont on possède la source, 
et FL1CA III M, code C.E.A. dont on 
possède le module exécutable. Une 
coopération avec le C.E.A. sur ce do
maine est en cours de réalisation. 

Parallèlement, une réflexion sur les 
extensions de la filière eau légère a 
permis de définir les accidents les plus 
pénalisants que le département serait 
amené à étudier. 

Circuit primaire 

Stratification de l'écoulement 
dans la ligne d'expansion 
du pressuriseur 

•;Dépt:rornent L.N.H.) 

Au cours de divers essais sur site, 
au régime nominal et pendant certains 
transitoires, des stratifications ont été 
mises en évidence dans la tuyauterie 
de la ligne d'expansion du pressuri
seur. Pour effectuer les calculs méca
niques de cette ligne, la connaissance 
du champ thermique et des coefficients 
d'échange est nécessaire. 

A la demande du SEFTEN, un pro
gramme d'étude a été mis au point 
par le département L.N.H. comportant 
des modélisations numériques et des 
modèles physiques. 

Les modèles physiques envisagés 
représenteront à l'échelle 0,64 les 
différentes configurations de ligne 
d'expansion du pressuriseur (Cruas, 
Bugey...). Le premier modèle, en cours 
de construction à la fin de 1984, re
produit la totalité de la ligne d'expan
sion ainsi qu'une partie de la branche 
chaude. Les conditions d'exploitation 
des modèles (conditions de similitude) 
consistent à respecter le nombre de 
Froude réduit (respect des effets de 
densité par rapport aux effets d'iner
tie), à obtenir un nombre de Reynolds 
suffisamment grand pour que l'écou
lement soit pleinement turbulent et, 
enfin, à conserver le rapport des 
vitesses entre la ligne d'expansion et 
la branche chaude. Ce modèle est 
implanté sur une cellule d'essai où 
un débit d'euu froide de 500 / ' s ainsi 
qu'un débit de 50 (/s d'eau chaude à 
70 °C sont disponibles. 

L'étude de la stratification par mo
dèle numérique est effectuée à l'aide 
du modèle ESTET dans la zone du 
piquage où les phénomènes sont for
tement tridimensionnels, et à l'aide 
du modèle ULYSSE dans la conduite 
où l'écoulement peut être considéré 
comme bidimensionnel. Ces modèles 
numériques ont été antérieurement 
mis au point et validés dans le cadre 

des études thermohydrauliques des 
réacteurs à neutrons rapides pour les
quels des problèmes similaires de stra
tification ant été rencontrés. 

Un certain nombre de calculs tri
dimensionnels ont été réalisés : dans 
la plupart des cas, la stratification 
remonte jusqu'au coude. La comparai
son de ces résultats à ceux des essais 
sur modèle sera entreprise ultérieure
ment, ainsi qu'à ceux des essais sur 
site réalisés par le département F.C. 

Elude de l'acier faiblement allié 
au manganèse-nickel-molybdène 
pour capacités sous pression 

(Dt'pcirtemen: EMA) 

Un nouveau procédé de revêtement 
des plaques à tubes des généiateuis 
de vapeur 

Les plaques à tubes en ac i a r faible
ment allié au mcnganèse-nick^i-molyb-
dène des générateurs de vapeur sont 
revêtues, sur leur face située du côté 
primaire, d'un alliage inoxydable des
tiné à les protéger de la corrosion 
dans l'eau. 

Actuellement, ce revêtement est ef
fectué en appliquant le procédé dit 
« sous flux solide » : un arc électrique 
jaillissan* entre la pièce à revêtir el 
un feuillard de mêlai d'apport produit 
la chaleur nécessaire à la fusion de 
ce dernier ; un flux en poudre recouvre 
le métal en cours de fusion et de 
solidification et le protège de l'oxyda
tion. Le métal d'apport est un alliage 
de nickel au chrome et au niobium 
(Inconel 82). Lors de la fusion, un 
transfert d'éléments se produit entre 
le métal fondu et le flux : le métal 
déposé s'appauvrît ainsi en niobium ; 
en outre, le flux cède au métal déposé 
du silicium. Ce transfert réduit la 
résistance du métal déposé à la fissu
ration lors du revêtement (fissuration 
à chaud). 

• Le procédé AGA 

Pour remédier à ce problème, FRA-
MATOME a décidé de mettre à l'étude 
un nouveau procédé de revêtement : 

mMÊÉÈÈ^ 
.B^BiMIMiB-W 

Résultat d'un calcul bidimensionnel des stratifications thermiques dans la ligne d'expansion 
du pressuriseur du rype C.P.Y. 
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le procédé plasma avec fil chaud 
développe par la sociélé AGA. 

Dans ce procédé, un arc électrique 
entre une électrode et la pièce à re
vêtir entretien! un jet de plasma argon-
helium confiné dans une enveloppe 
gazeuse argon-hydrogène ; le métal à 
déposer est apporté sous la forme de 
deux fils préchauffés par effet Joule 
puis fondus dans le jet de plasma 
'fig. I,. 
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Scheme de principe du procédé 
AGA. 

• Un risque à évaluer : la fissuration 
a Iroid sous revêtement. 

Le phénomène de fissuration à froid 
sous revêtement avait elé rencontré 
lors de la fabrication des plaques à 
tubes dans les années 1978-1979. De 
petites fissures étaient apparues sous 
revêtement dans les zones affectées 
thermiquement de l'acier au manga
nèse-nickel-molybdène sous l'effet cu
mulé des contraintes résiduelles et de 
l'hydrogène introduit dans le métal 
îors de l'opération de dépôt. Lors de 
la mise en œuvre du procédé AGA, 
de l'hydrogène est utilisé. On pouvait 
donc craindre, en utilisant ce procédé, 
d'augmenter le risque de fissuration 
à iroid sous revêtement. Pour évaluer 
ce risque, des essais ont été entrepris 
au département EMA. 

• L'action du département Etude 
des matériaux 

Les essais ont consisté à revêtir des 
blocs d'une même pièce en acier au 
manganèse-nickel-molybdène soit par 
le procédé sous flux solide, soit par 
le procédé AGA. De manière à favo
riser l'apparition de fissures à froid, 
la diffusion de l'hydrogène hors de la 
pièce d'essai a été ralentie en main
tenant celle-ci à une température rela
tivement basse lors du revêtement 
(100'C au lieu de 160 C C en fabrica
tion) et en n'effectuant pas le traite
ment thermique habituellement prati
que a l'issue de l'opération de dépôt 
(post-chauffage). 

Des examens radiographiques et 
micrographiques des blocs ainsi revê

tus ont permis de déceler des fissures 
à froid d'un hauteur de S mm dans 
le bloc revêtu par procédé AGA (fig. 2). 
Aucun défaut semblable n'a été ob
servé dans le cas du revêtement par 
procédé sous flux solide. 

• Les conséquences 
pour la fabrication 

Ces résultats montrent que l'appli
cation du procédé AGA se traduit par 
une diminution de la marge de garan
tie vis-à-vis du risque de fissuration à 
froid. 

Afin de vérifier si cette marge reste 
suffisante, il a été demandé de pro
céder en fabrication à un contrôle 
destiné à mettre en évidence d'éven
tuels défauts sous revêtement. I ii 
ailleurs, les conditions opératoires per
mettant de s'affranchir du phénomène 
de fissuration à froid devront être plus 
particulièrement contrôlées. 

Soudage des pièces en aciez 
au manganèse-nickel-molybdène 

m Expertise de défauts 

Depuis quelques années, des défauts 
sont constatés sur des assemblages 
soudés de pièces en acier au man
ganèse-nickel-molybdène de pressuri-
seurs et de générateurs de vapeur. 
Ces défauts sont de petites fissures 
localisées dans le métal de base durci 
par les dernières passes de soudage 
des assemblages. Des expertises effec
tuées par le fabricant l'ont conduit à 
considérer qu'il s'agissait de défauts 
formés par un mécanisme de fissura
tion à froid. 

Deux défauts de ce type provenant 
de produits en acier au manganèse-
nickel-molybdène à 0,20 % de car

bone ont été examinés au département 
EMA : il s'agit bien de fissures à froid 
qui ne semblent pas associées à une 
anomalie particulière du métal (fig. 3). 

Des essais de laboratoire ont été 
entrepris afin de juger de la suscep
tibilité à la fissuration à Iroid des 
aciers sur lesquels se sont produits 
ces défauts. Si cette susceptibilité ne 
présente pas de caractère particulier, 
l'origine des fissurations pourra être 
attribuée à des incidents ponctuels de 
fabrication. 

• Caractérisation d'un assemblage 
de viroles de cuve (fig. 4) 

Une caractérisation complète a été 
faite au laboratoire sur un assemblage 
soudé représentatif de ceux existant 
dans les cuves des réacteurs à eau 
pressurisée. 

Aucun défaut de soudage n'a été 
mis en évidence sur cet assemblage : 
il a pu êlre vérifié notamment que le 
métal de base affecté par l'opération 
de soudage ne comportait pas de 
défauts de fissuration à froid ni au 
réchauffage. 

Fig. 2. • Fissure à froid formée dans Je b]oc 
d'essai revêtu par procédé AGA. 

Mêlai dt 
bas* alftcté 
par l'opération 
de soudage 

Fig. 3. - Fissure à froid observée dans un 
assemblage soudé en acier au manganèse-

nickel-molybdène. 

Mêlai dt 
basa 

Fig. 4. • Aspect en coupe transversale d'un 
assemblage soudé entre viroles de cuve. 
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Les caractéristiques de traction du 
métal déposé de l'assemblage sont 
notablement plus élevées que celles 
déterminées sur ce métal lors de sa 
recette en usine. Cet écart étant cou
ramment constaté lors de la fabrica
tion, un programme d'étude destiné à 
rechercher les paramètres de soudcge 
qui en sont à l'origine sera entrepris 
en 1985. 

Les essais de caractérisation de l'as
semblage se poursuivent actuellement 
de manière à examiner l'homogénéité 
des propriétés de ténacité dans l'épais
seur et la largeur du métal déposé. 

Matériaux pour tuyautages, pompes, 
boulonnerie et robinetterie 
du circuit primaire 

(Département EMA1 

Etude du « vieillissement » des aciers 
austéno-ferritiques moulés 

Une partie des tuyautages droits et 
des piquages ainsi que les coudes et 
les volutes de pompée des circuits 
primaires sont en acier inoxydable 
austéno-ferritique moulé par centrifu-
gation ou par procédé statique. La 
présence d'une certaine quantité de 
feuite dans cet acier est nécessaire 
pour satisfaire les caractéristiques de 
traction à chaud imposées. Or, la 
microstructure de celle ferrite est sus
ceptible d'évoluer lors de maintiens 
en température, ce qui peut donner 
lieu à une baisse de resilience (fig. 1) 
d'autant plus marquée que la teneur 
en ferrite est élevée. On peut craindre 
qu'une telle fragilisation ne se pro
duise aux températures de service, qui 
sont comprises entre 290 °C pour la 
branche froide du circuit primaire et 
330 "C au maximum pour la branche 
chaude. 

Les essais de vieillissement précé
demment entrepris — qui consistent 
à mesurer les propriétés mécaniques 
et notamment la resilience après main
tiens de longue durée à des tempé
ratures de 300 à 400 °C — ont été 
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complétés en 1984. De nouveaux pro
duits ont été mis en iours, notamment 
des coupons issus de coulées d'acier 
au molybdène à teneur élevée en fer
rite fabriquées spécialement à cette 
intention. 

Les résultats attendus en 1905 sur 
l'ensemble des produits étudiés après 
maintiens de 3 000 et 10 000 h à 400 ' C 
seront particulièrement importants pour 
vérifier la validité des premières extra
polations proposées en 1983. 

Enfin, pour permettre l'exploitation 
de l'ensemble des mesures de resi
lience réalisées par divers laboratoires 
sur ces aciers, une comparaison systé
matique des résultats obtenus avec les 
trois types les plus courants d'éprou-
vettes a été effectuée et des corréla
tions ont été établies. 

Fig. 1. • Evolution de la resilience K.C.V. 
à température ambiante d'un tube en acier 
inoxydable austéno-tenitïque au molybdène 
meulé par centrilugation en fonction du 
temps de maintien à diverses températures, 
la teneur en ferrite à /"endroit du prélève
ment des éprouvettes est de 70 % environ. 

Etude de la forqeabilité 
d'un acier inoxydable austénitique 
utilisé pour la fabrication 
de tuyautages droits extiudés 

Des déchirures superficielles se sont 
produites lors de Vextrusion de cer
tains des tubes de la première série 
industrielle de tuyautages droits en 
acier inoxydable austénitique sans 
molybdène fabriqués pour E.D.F. par 
ce procédé. Les premiers examens 
effectués par le forgeron et l'aciérîste 
les ont conduits à attribuer ces inci
dents à un manque de ductilité impu
table à une teneur en ferrite trop 
élevée dans lets tubes concernés. 

Afin de confirmer l'origine des dé
fauts, le service Contrôle des fabri
cations a chargé le département EMA 
de réaliser une expertise comparative 
de deux tubes de cette série dont l'un 
a donné lieu à des déchirures et dont 
l'autre a présenté un comportement 
satisfaisant. Des mesures systémati
ques de la teneur en ferrite ont déjà 
été effectuées en divers emplacements 
de ces deux tubes et montrent effec
tivement des valeurs élevées. Les 
fabrications seront poursuivies sans 
modification de la spécification en 
vigueur en s'efforçant toutefois d'équi
librer la composition chimique pour 
mieux maîtriser la teneur en ferrite. 

Corrosion de la boulonnerie en cas 
de fuife d'acide borique 

En cas de perte d'étanchéité du 
circuit primaire aux joints des pompes, 
des vannes ou des trous d'homme du 
générateur de vapeuT, il se produit 
une concentration de l'acide borique 
contenu dans l'eau qui conduit à une 
attaque rapide par corrosion généra
lisée de la boulonnerie en acier faible
ment allié. Certains aciers ou alliages 
inoxydables conviennent pour les tem
pératures de fonctionnement ne dépas
sant pas 250 °C et sont actuellement 
employés en remplacement des aciers 

Fig. 2. • Fissurai ion par corrosion sous con
trainte de l'acier inoxydable austénitique 
25 "o Ni - 15 "o Cr après 700 h d'essai à 
320'C dans une solution d'acide borique 

à 40 °o en poids. 

faiblement alliés. Cependant, les es
sais effectués jusqu'à présent (fig. 2) 
n'ont permis de sélectionner qu'un 
seul acier résistant à la corrosion sous 
contrainte dans l'acide borique jusqu'à 
320 °C et présentant des caractéristi
ques de traction suffisamment élevées. 
Or, cet acier martensitîque à 17 % de 
chrome et 4 % de nickel à durcisse
ment structural tend à se fragiliser lors 
de maintiens de longue durée en tem
pérature. Des essais de vieillissement 
ont donc été lancés afin de déterminer 
le domaine de temps et de tempéra
ture de fonctionnement acceptable de 
ce point de vue. Parallèlement, des 
essais de corrosion et de vieillissement 
ont également été lancés sur d'autres 
aciers martensitiques, notamment les 
nuances à 13 % de chrome et 4 ou 
8 % de nickel. 

Une autre possibilité est de protéger 
les aciers faiblement altiés par des 
revêtements résistant à la corrosion. 
Le traitement à base d'étain de type 
« Stanal 400 • ainsi que tous les revê
tements à base d'aluminium se sont 
avérés inutilisables à 100 "C. Les dé
pôts de nickel chimique n'assurent pas 
systématiquement une protection satis
faisante du matériau de base (fig. 3 
ci-contre). Cependant, ce procédé 
apparaît plus prometteur après traite
ment thermique de diffusion et de dé-
tensionnement. D'autres types de revê
tements (chrome, molybdène, titane, 
nitrure de titane) réalisés par divers 
procédés physiques (pulvérisation ca
thodique - magnetron » ou « ion pla
ting ». plasmas chauds) sont en cours 
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Fig. 3. - Corrosion, après main lien de 240 h dans une gangue humide d'acide borique à 
30 °C. d'un acier au carbone revêtu d'un dépôt de nickel chimique non (raité thermique-
ment ; les iissuies existant dans le dépôt ont peimis l'accès au milieu corrosif au matériau 

sous-jacent. 

de fabrication par divers organismes 
extérieurs et seront soumis à des 
essais de corrosion au département. 

fîevêiemenfs durs pour robinetterie 

Plusieurs robinets et clapets avec 
portées stellitées ont été examinés aim 
de déterminer les facteurs métallurgi
ques responsables des fissurations 
observées sur certains d'entre eux 
après essais de chocs thermiques ré
pétés sur les boucles du département 
Technologie des composants. 

Par ailleurs, en vue de diminuer la 
quantité de cobalt dans le circuit pri
maire, principale source des doses 
reçues par le personnel lors des inter
ventions, il a été envisagé de rem
placer les stellites par des alliages 
durs sans cobalt. 

Un programme d'essais devant con
duire à l'installation en centrales de 
100 robinets revêtus d'alliages nickel-
chrome-bore de type Colmonoy 4 et 5 

Fia. 4. - Siège de robinet DN 50 revêtu de 
colmonoy 4 tissure après 20 essais de chocs 
thermiques entre 60 et 2S5 "C, 3ur boude au 
département Technologie des composants. 

a été entrepris en collaborât . jn avec 
un fabricant. Les essais préliminaires 
effectués sur deux robinets de ce type 
ont mis en évidence une sensibilité à 
la fissuration par chocs thermiques 
(fig. 4). 

Le fabricant a donc proposé d'éten
dre le programme à une gamme plus 
complète d'alliages (alliages base 
nickel type Colmonoy 4 et Colmonoy 
à teneur élevée en chrome, alliage 
base fer type céniuro 36), de consi
dérer deux procédés de dépôt (sou
dage TIG et projection plasma), et de 
vérifier si des traitements thermiques 
de préchauffage et de détensionne-
ment après dépôt sont susceptibles de 
réduire la sensibilité à la fissuration 
par chocs thermiques. Le département 
EMA effectuera une étude systémati
que des caractéristiques de resilience 
et de la résistance à la corrosion des 
divers alliages envisagés, déposés par 
les deux procédés, dans les états bruts 
de dépôt et détensionné. A titre de 
comparaison, une caractérisation ana
logue sera effectuée sur des stellites 
déposés au chalumeau oxyacétyléni-
que. Le programme entrepris devrait 
aboutir à une campagne de qualifi
cation de prototypes sur boucle au 
département Technologie des compo
sants, puis à la fabrication et au 
montage en centrales de 100 robinets 
revêtus de l'alliage dur sans cobalt 
sélectionné. 

On envisage également de recourir 
à des sièges non revêtus, directement 
ménagés dans le corps en acier in
oxydable austénitique du robinet, et 
dont [a portée pourrait être durcie 
par écrouissage. Le clapet serait, par 
exemple, en acier inoxydable marten-
sitique. Cette solution n'est applicable 
qu'aux robinets à soupape dont les 
portées ne subissent pratiquement pas 
de frottement. 

Chimie du milieu primaire 
Formation et transport des produits 
de corrosion - Decontamination 

(Départements EMA et T.C.) 

Corrosion généralisée des matériaux 
de tubes de générateurs de vapeur 

La campagne d'essais en cours sur 
la corrosion en milieu primaire des 
alliages 600 et 690 effectuée dans la 
boucle BOUCOR exploitée par l'Eta
blissement des Constructions et Armes 
Navales d'Indret a pris fin en 1984. 
Les résultats obtenus après 21 000 h 
d'essai confirment que l'alliage 690 se 
corrode environ trois fois moins que 
l'alliage 600. Il semblerait d'autre part 
que les différents traitements finals 
de la gamme de fabrication de l'al
liage 600 puissent influer sur sa résis
tance à la corrosion généralisée. Ainsi, 
l'alliage 600 brut d'hypertrempe a la 
meilleure tenue, le traitement de 16 h 
à 700 C C semblant conduire à des résul
tats un peu moins bons ; le matériau 
grenaille a une tenue intermédiaire 
(fig. 1). 

Fiç '. - Evolution de la corrosion des dif
férentes éprouvâtes en alliage 600 et en 
alliage 690 au cours du temps en milieu 
primaire (320 °C) dans la boucle BOUCOR. 

Une nouvelle campagne d'essais 
permettra de vérifier ce dernier point, 
et en outre de comprendre les diffé
rences d'activité déposée constatées 
dans les générateurs de vapeur consti
tués de tubes de fabrications diffé
rentes. 

Corrosion et relâchement des stellites 

Après l'étude du relâchement et de 
la corrosion intrinsèque des stellites 
(alliages durs recouvrant les pièces 
frottantes de la robinetterie), la boucle 
BECO a été modifiée ; des vannes 
stellitées ont été implantées pour étu
dier le relâchement des stellites sou
mises a u frottement. En 1984, seul 
l'essai à blanc a été réalisé. Celui-ci, 
d'une durée de quatre mois, a consisté 
à faire fonctionner la boucle à 320 "C 
sans source de cobalt de façon à 
passiver les surfaces neuves et à ob
tenir une composition stable et uni
forme de la couche d'oxydes recou
vrant les parois de la boucle. 
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Corrosion des matériaux du circuit 
de contrôle chimique et volumétrique 
tR.C.V.) 

Dans 2e cadre de l'étude des sources 
des dépôts actifs, une deuxième cam
pagne de prélèvements a été effectuée 
à Fessenheim 1 afin de connaître la 
part prise par les matériaux du circuit 
de contrôle chimique et volumétrique 
(R.C.V.) dans la contaminalion du cir
cuit primaire (R.C.P.). 

Une introduction d'oxygène ayant 
été effectuée dans l'eau d'appoint à 
la fin de cette campagne de prélè
vements, son influence sur la conta
mination du circuit primaire pourra 
peut-être être dégagée à partir des 
résultats des analyses actuellement en 
cours au département. 

D'autre part, une petite boucle dyna
mique fonctionnant à 45 "C, mise au 
point et construite au département, va 
permettre d'étudier le relâchement des 
slellites dans des conditions thermo
hydrauliques et chimiques représenta
tives du R.C.V. 

Par ailleurs, lors des arrêts des 
réacteurs, la mise à l'air du circuit 
primaire provoque une mise en solu
tion partielle des oxydes et permet 
ainsi, grâce à un circuit de purifica
tion, de diminuer l'activité déposée. 
La réalisation anticipée (en tempéra
ture) de cette oxydation peut entraîner 
un gain de temps et une diminution 
supplémentaire de l'activité. L'utilisa
tion d'eau oxygénée est envisagée 
pour cette opération, mais il faut s'as
surer auparavant de l'innocuité de 
ce produit vis-à-vis des stellites. Une 
étude électrochimique de l'influence 
de l'eau oxygénée sur la corrosion 
des stellites a été entreprise pour ré
pondre à cette question. 

Déconraminafion du circuit primaire 

Une étude électrochimique menée 
sur différents produits envisagés pour 
une décontamination chimique des 
circuits primaires en deux étapes, oxy
dante puis réductrice, a permis de 
sélectionner le milieu oxydant, ainsi 
que le mélange d'acides organiques 
chélatants et réducteurs les plus ap
propriés. Les mécanismes chimiques 
ainsi que les produits de réaction au 
cours de la phase oxydante ont ensuite 
été caractérisés. 

Une étude paramétrique de l'effica
cité du procédé employé a été effec
tuée sur les trois matériaux au contact 
du milieu primaire dans la boite à eau 
des générateurs de vapeur : acier in
oxydable 30BL, inconel 62 et allia
ge 600. Les facteurs de décontamina
tion obtenus sont élevés (supérieurs 
à 7) sur l'acier 308 L et l'inconel 82 
mais plus faibles (de 2 à 4) sur l'al
liage 600, qui présente en outre un 
moins bon comportement à la corro
sion dans ce milieu. 

Dans son état actuel, la méthode 
retenue semble donner des résultats 

au moins équivalents à ceux d'autres 
méthodes brevetées utilisées à l'étran
ger. Elle devrait être appliquée pro
chainement en boucle sur des échan
tillons métalliques actifs provenant de 
centrales. 

Robinetterie : revêlements durs 
exempts de cobalt 
(Départemenl T.C.) 

Les surfaces des pièces assurant 
l'étanchéilé des robinets sont revêtues 
d'alliages durs. Ceci est rendu néces
saire par les conditions sévères de 
frottement et de température auxquel
les sont soumises les pièces en mou
vement. Les alliages actuellement uti
lisés frottent relativement bien, c'est-
à-dire que leurs surfaces ne se dété
riorent pas par grippage ou par une 
usure excessive et que les efforts de 
manœuvre nécessaires restent assez 
faibles (bon coefficient de frottement). 
Ces alliages sont du type « stellite » 
et contiennent environ 60 % de cobalt. 
Par usure ou corrosion, le cobalt peut 
être entraîné dans le réacteur, où, par 
activation, il forme du cobalt 60. Celui-
ci est responsable pour une grande 
part de la contamination radioactive 
du circuit primaire. Il est difficile de 
trouver d'autres alliages durs ne con
tenant pas de cobalt, et ayant de 
bonnes caractéristiques de dépôt, de 
frottement, de tenue mécanique et de 
résistance à la corrosion. 

Néanmoins, les études effectuées 
depuis plusieurs années ont permis de 
sélectionner des * colmonay », suscep-
tiles de posséder les qualités requises 
pour remplacer les « stellites ». 

11 est important d'avoir une connais
sance approfondie des matériaux de 
remplacement et de s'assurer du bon 
fonctionnement des appareils utilisant 
ces matériaux ; c'est la raison pour 
laquelle on a poursuivi en 1984 les 
essais de caractérisation en frottement 
des alliages calmonoy 4, 5 et 6, envi
sagés pour remplacer les « stellites » ; 
on a particulièrement étudié leur tenue 
au frottement et à l'usure dans les 
conditions les plus sévères. 

Le dépôt des alliages actuels est 
maintenant réalisé par les robinetiers 
eux-mêmes, qui ne font plus que rare
ment appel à des applicateurs spécia
lisés ; il est néanmoins important de 
connaître la façon dont les profession
nels déposent ces alliages et une étude 
a été menée à cette fin. 

Par ailleurs, deux robinets à clapet, 
de diamètre nominal 50 mm, ont été 
réalisés avec des dépôts durs sans 
cobalt ; leurs essais en endurance sur 
les boucles des Renardières ont été 
très satisfaisants, puisque ces appa
reils ont conservé une parfaite étan-
chéité après I 500 manœuvres ; toute
fois, des chocs thermiques d'amplitude 
supérieure à 20D C C ont provoqué une 

fissuration du dépôt dans sa partie 
en contact avec le fluide. 

Il est vraisemblable qu'une modifi
cation de la géométrie des robinets, 
assortie de précautions au moment 
de l'exécution du dépôt (limitation 
des contraintes résiduelles), devrait 
permettre l'élimination de cette défail
lance. 

Générateurs de vapeur 

Matériaux pour tubes 
de générateurs de vapeur 

(Département EMA) 

Corrosion en miJieu primaire 
Un des problèmes les plus pré

occupants pour le service de la Pro
duction thermique dans le fonctionne
ment des centrales à eau pressurisée 
concerne la fissuration en service côté 
primaire des tubes de générateurs de 
vapeur en alliage 600 dans les zones 
de transition des dudgeonnages. Le 
département EMA étudie ce phéno
mène en utilisant depuis 1983 une 
éprouvette particulièrement contrainte 
type « selle de cheval » (fig. 1). Les 
fissurations rapides obtenues avec 
cette éprouvette permettent d'analyser 
de manière approfondie l'influence 
des facteurs métallurgiques et chimi
ques sur la corrosion sous contrainte 
dans l'eau des alliages utilisés ou 
envisagés pour les tubes de généra
teurs de vapeur. 

Du point de true méfallurgique, les 
différences importantes de comporte
ment à la corrosion déjà relevées 
entre les divers lots de tubes en al
liage 600 étudiés se sont confirmées. 
D'autre part, une corrélation entre la 
structure des matériaux et leur com
portement a pu être établie. Ainsi, les 
tubes dont la structure est caractérisée 
par une précipitation importante de 
carbures de chrome dans tous les 

fig. ' . - Eprouvette type • selle de cheval • 
(JOUI l'étude de la fissuration par corrosion 
sous contrainte des tubes de générateur de 

vapeur. 
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joints de grains et l'absence de car
bures intragranulaires sont tous 1res 
résistants ; ceux ne possédant pas une 
precipitation intergranulaire importante 
sont tous très sensibles à la corrosion. 
D'autre pari, des caractéristiques mé
caniques peu élevées semblent un 
facteur favorable. 

Dans la plupart des cas, l'application 
du traitement de 16 h à 700 °C, actuel
lement effectué sur les *ubes après 
hypertrempe, a un effet bénéfique, 
bien que ne supprimant pas complè
tement le lisque de corrosion. 

L'alliage 690 choisi pour remplacer 
l'alliage 600 n'a pas présenté de fis
suration après plus de 10 000 h dans 
l'eau à 360 C. De nouvelles coulées 
industrielles de cet alliage vont être 
étudiées dans les conditions les plus 
sévères. 

En ce qui concerne la chimie du 
milieu et la tempêiatuie, l'influence 
importante de la présence d'hydrogène 
dans le milieu a été confirmée. En 
absence d'hydrogène, le risque de 
corrosion sous contrainte est notable
ment diminué ; un seul cas de fissu
ration de l'alliage 600 a été relevé 
après 8 000 h d'essai à 360 "C 

D'autre part, la présence de silicate 
de sodium dans le milieu semble avoir 
un effet retardateur sur la corrosion, 
qui doit cependant erre confirmé. 

La température d'essai peut jouer 
un rôle important. Le temps de fissu
ration est en effet, suivant les tubes, 
deux à six fois plus long à 325 "C 
qu'à 360 C. 

Les essais se continueront en 1985, 
notamment pour étudier plus précisé
ment l'effet de la teneur en hydrogène 
du milieu, ce qui a nécessité une mo
dification des moyens d'essais. 

Réduction des contraintes résiduelles 
en paroi interne des tubes 

Pour lutter contre la corrosion sous 
contrainte des tubes en alliage 600 
en milieu primaire, phénomène qui a 
affecté plusieurs centrales après des 
durées d'essai de l'ordre de 2D 000 h 
dans les zones dudgeonnées (fig. 2), 
différents procédés visant à abaisser 
les contraintes résiduelles de tension 
introduites par le dudgeannage en 
peau interne des tubes ont été étudiés 
à !a demande du service de la Pro
duction thermique. 

• Le procédé • brosse tournante » 

Ce procédé consiste à marteler la 
peau interne des tubes à l'aide d'une 
toile SUT laquelle sont collées des 
billes de verre de 500 microns de dia
mètre. De bons résultats ayant été 
obtenus en laboratoire (réduction des 
contraintes résiduelles en peau interne 
à des niveaux inférieurs à 100 -
150 MPa), il a été décidé de pratiquer 
à titre expérimental des interventions 
en centrale sur un nombre limité de 
tubes. 
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Fig. 2, • Reproduction en laboratoire, par 
immersion du tube dans un milieu produi
sant de la fissuration sous contrainte en 
des temps courts, de tissures semblables à 
celles observées en centrale. (Après essai 
de corrosion, le tube a été extrait de la 
plaque, coupé Songitudinalement et écrasé : 
on peut ainsi observer les tissures produites 

lors de l'essai de corrosion.) 

Pour ces interventions, le service 
de la Production thermique a fait 
étudier et réaliser un outillage auto
matisé permettant le travail dans une 
ambiance contaminée. La première 
tentative a eu lieu en juin 1984 sur 
le générateur de vapeur n° 2 de la 
tranche 5 de Bugey. Cette intervention 
visait de traiter une vingtaine de tubes 
bien identifiés et constituant un bon 
échantillonnage des cas susceptibles 
d'être rencontrés : tubes non fissurés, 
tubes peu ou très fissurés. Ce premier 
essai n'a toutefois pas pu être mené 
à bien à cause d'une défectuosité de 
l'automate portant l'outil de martelage 
et devant assurer son introduction 
dans les lubes. 

Un certain nombre de modifications 
ont alors été apportées à l'outillage et 
une nouvelle intervention a eu lieu 
début octobre, sur le générateur de 
vapeur n° 1 de la tranche 4 de Bugey, 
afin de vérifier l'efficacité de ces mo
difications. Les résultats de cet essai 
n'ont pas été entièrement satisfaisants 
puisque aucune manœuvre d'introduc
tion n'a pu être effectuée en automa
tique et que l'outil n'a pu être introduit 
manuellement que dans deux tubes, 
qui ont été martelés. L'outillage a par 
suite encore été modifié. Une inter
vention réussie sur le générateur de 
vapeur n° 2 de la tranche 5 de Bugey 
a finalement eu lieu fin octobre 1984. 
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Dix-huit tubes ont pu subir le traite
ment sans difficulté. Le comportement 
en service de ces tubes sera suivi par 
comparaison avec celui des tubes 
voisins non martelés, ce qui permettra 
de vérifier en centrale l'efficacité du 
procédé, dont l'industrialisation se 
poursuit. 

• Grenaillage 

Un grenaillage <• conventionnel » des 
tubes en paroi interne peut également 
conduire à un abaissement des con
traintes de tension dans les zones 
dudgeonnées. Ce procédé a toutefois 
été considéré comme moins adapté 
que le procédé « brosse tournante » 
car il introduit dans l'appareil de la 
grenaille difficile à éliminer et qui 
conduirait de toute façon à une grande 
quantité de déchets contaminés. Pour 
pallier cet inconvénient, il est apparu 
intéressant d'utiliser comme grenaille 
des particules d'acide borique que 
l'on pourrait laisser dans l'appareil 
(ces particules sont utilisées par ail
leurs pour la décontamination des 
circuits). De premiers essais de gre
naillage avec des particules d'acide 
borique ont été effectués. Les résultats 
obtenus montrent que ce procédé est 
tout à fait envisageable. Une étude 
est donc lancée pour sa mise au point. 

• Réparation des tubes très fissurés 

Les procédés visant à réduire les 
contraintes résiduelles en paroi interne 
des tubes cités plus haut ne peuvent 
être considérés que si les tubes sont 
peu ou pas fissurés. Si les fissures 
sont de grande dimension et donnent 
naissance à des fuites primaire-secon
daire, il est nécessaire de procéder 
à une réparation. 

Le manchonnage est une des tech
niques qui peuvent être envisagées 
dans ce but. Il consiste à fixer dans 
le tube à réparer, au droit de la partie 
détériorée, un tronçon de tube qui 
permet de jetrouver l'étanchéité. 

Les techniques de manchonnage dis
ponibles qui ont déjà été appliquées 
sur site peuvent se classer en trois 
types suivant le mode de fixation du 
manchon : par brasure, par simple 
dudgeonnage ou par soudage. L'ins
tallation de manchons du premier type 
à l'étranger ayant posé des problèmes 
et sachant qu'une fixation par simple 
dudgeonnage ne sera pas absolument 
étanche, on a entrepris de développer 
une solution du troisième type : ce 
manchon « soudé » est en cours de 
réalisation. 

Corrosion en milieu secondaire 

L'étude en laboratoire de la corro
sion sous contrainte et de l'attaque 
intergranulaire des alliages 600 et 690 
en milieu secondaire pollué par la 
présence de soude s'est poursuivie en 
1994. 
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Une nouvelle campagne d'essais 
dans la soude à faible et forte con
centration (4 ei 100 g /) avec ou sans 
composés oxydants a été préparée 
pour étudier en particulier de nouvel
les fabrications de tubes en alliage 690, 
dont les tubes de présérie, aiin de 
connaître de manière plus statistique 
le comportement de cet alliage. 

En ce qui concerne l'attaque inter
granulaire de l'alliage 600, qui affecte 
les tubes de générateurs de vapeur 
dans des zones où les contraintes mé
caniques ne sont pas nécessairement 
très élevées, mais où les impuretés 
corrosives comme la soude peuvent 
se concentrer, les essais de longue 
durée qui doivent mettre fin à cette 
étude ont été entrepris en 1984. 

D'autre part, !a sensibilisation à 
la corrosion intercristalline des allia
ges 600 et 690 a été étudiée en fonc
tion de la température et de la durée 
de maintien. 

Les résultats obtenus confirment 
l'importance de la teneur en carbone 
dissous de l'alliage 600 sur l'étendue 
de son domaine de sensibilisation : 
une faible teneur, qui permet à l'al
liage 600 d'avoir un domaine de sensi
bilisation réduit, est obtenue lorsque 
la température d'hypertrempe est peu 
élevée (980 C) ou lorsque la teneur 
en carbone total est faible, ou encore 
par l'effet du traitement thermique de 
10 à 16 h à 700 °C effectué actuelle
ment sur les tubes après hypertrempe. 
Un niveau d'écrouissage important, 
représentatif de celui obtenu dans les 
parties cintrées ou dudgeonnées des 
tubes, ne semble pas influer sur la 
sensibilisation. L'alliage 690 est beau
coup plus résistant que l'alliage 600 
à la corrosion inlercristalline du fait 
de sa teneur en chrome plus élevée. 
Dans un état représentatif des fabri
cations industrielles, il ne devrait pas 
devenir sensible à cette forme de 
corrosion pendant la durée de service 
industriel prévue. 

Chimie du milieu secondaire 

(Départements EMA et T.C.) 

Etude du phénomène de constriction 
des tubes de générateurs de vapeur 

L'étude de la corrosion des plaques 
enlretoises au niveau du passage des 
tubes du générateur de vapeur, phé
nomène qui peut, après de longues 
durées de fonctionnement, conduire à 
un écrasement des tubes, s'est pour
suivie sur la boucle MEGABETE et en 
laboratoire. 

La deuxième campagne d'essais de 
îa boucle MEGABETE avec des entrées 
d'oxygène au condenseur, lancée en 
1983, comptait environ 6 000 h à la 
fin de l'année 1984. Un contrôle non 
destructif des tubes par courants de 
Foucault effectué après 5 500 h d'es

sais a montré qu'il n'y avait pas 
d'évolution de la constriction des tu
bes par rapport au contrôle précédent 
effectué après 3 400 h. Il a, par la 
suite, été décidé d'injecter 100 ug . kg"' 
d'oxygène dans le condenseur du gé
nérateur de vapeur n" 3 de la boucle 
(au lieu de 50 [ig . kg"1) et de mesurer 
en continu la teneur en oxygène 
dissous. 

En laboratoire, des essais ont été 
effectués sur des maquettes AMO-
NOFIS (maquettes de générateur de 
vapeur ne comportant qu'un tube) et 
dans des autoclaves statiques. 

Les maquettes sont équipées de jau
ges de contrainte permettant de suivre 
en continu la déformation des tubes 
accompagnant la corrosion de la pla
que entretoîse. Les essais entrepris 
en 1984 ont pour but d'étudier l'in
fluence de la présence d'oxygène sur 
l'évolution du phénomène ainsi que 
les effets du retour à une chimie 
« propre » après une période de fonc
tionnement en milieu pollué par des 
entrées d'eau de mer. 

En autoclaves statiques, l'élude de 
la tenue comparée à la corrosion de 
différents aciers utilisables pour les 
plaques enlretoises s'est terminée. Les 
résultats des essais, réalisés dans un 
milieu simulant celui qui peut s'établir 
dans les interstices entre tubes et 
plaques, ont montré que des additions, 
mêmes faibles, de chrome, de molyb
dène ou de cuivre dans les aciers 
non alliés amélioraient notablement 
leur comportement. Cependant, parmi 
tous les matériaux étudiés, l'acier à 
13 % de chrome choisi pour les pla
ques enlretoises des générateurs de 
vapeur actuels est celui qui a le 
meilleur comportement : les résultats 
obtenus montrent qu'avec ce matériau, 
le phénomène de denting ne devrait 
pas se produire. 

Etude du nettoyage chimique 
des générateurs de vapeur 

Les corrosions affectant le côté se
condaire des générateurs de vapeur 
sont en relation avec la présence 
de dépôts constitués de produits de 
corrosion dans lesquels peuvent se 
concentrer des espèces chimiques très 
agressives. 

Le département EMA étudie la pos
sibilité d'éliminer ces dépôts par dis
solution chimique. 

Les essais de nettoyage chimique 
d'une maquette de générateurs de va
peur effectués sur la boucle ARTEMIS 
selon une méthode originale mise au 
point en collaboration avec le service 
de la Production thermique sont ter
minés ; les résultats très prometteurs 
obtenus avec cette solution à base 
d'acide gluconique ont été présentés 
dans les Faits marquants. 

Cette méthode a, de plus, fait l'objet 
d'un dépôt de brevet. 

Modélisation numérique 
des écoulements 

(Département T.T.A.) 

Différentes versions complémentaires 
du modèle numérique CAFCA ont été 
mises au point au département T.T.A., 
pour permettre notamment des appli
cations aux générateurs de vapeur de 
la filière à eau sous pression. 

D'une façon générale, ce modèle 
permet de calculer l'écoulement tri
dimensionnel de fluides incompressi
bles, compressibles ou diphasiques à 
l'extérieur des faisceaux de tubes. Il 
prend en compte le transfert de cha
leur, soit par génération au sein 
du fluide chauffé par une puissance 
connue, soit par couplage thermique 
avec un autre fluide circulant à l'in
térieur des tubes. 

Cette année, les développements 
réalisés ont porté sur les deux versions 
suivantes du modèle : 

• La version CAFCA 2-VR, qui est une 
généralisation du code bidimensionnel 
CAFCA-2, et dans laquelle les vites
ses des phases liquide et gazeuse ne 
sont pas nécessairement colinéaires, 
leur différence étant donnée par une 
corrélation. Les calculs réalisés mon
trent en particulier que la réduction 
du glissement entre phases dans la 
direction horizontale augmente la puis
sance calculée et découple les; écou
lements dans les deux jambes du 
générateur de vapeur. Les résultats 
expérimentaux de la boucle MEDOC 
permettront d'implanter une modélisa
tion de vitesse relative fiable dans 
le code qui est d'ores et déjà opéra
tionnel. 

• La version CAFCA-4, développée en 
collaboration avec la société FRAMA-
TOME et qui, par rapport à CAFCA-3, 
permet l'utilisation d'un maillage cy
lindrique. La modélisation de la zone 
des cintres est actuellement en cours 
de test. Le bouclage du code par une 
modélisation de la boucle de recircu
lation d'abord ponctuelle, puis plus 
élaborée, est prévue pour l'année 1985, 

Un programme de tracés graphiques 
a également été développé, qui permet 
la représentation dans l'espace des 
résultats de champs tridimensionnels 
obtenus par CAFCA-3. Ce programme 
est opérationnel. 

Le générateur de vapeur 73/19 du 
palier N 4 a fait l'objet d'une ana
lyse approfondie à l'aide du code 
CAFCA-3 (voir figure en haut de la 
page ci-conlre). On a étudié l'influence 
de la cloison de séparation sur le 
rendement du générateur de vapeur, 
et de différents paramètres définis
sant le plaque de distribution sur les 
écoulements à la partie inférieure du 
faisceau. Cetle dernière étude avait 
pour but de diminuer les risques de 
dépôts de boues sur la plaque tubu-
îaire. 
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ISO VITESSES VERTICALES Im/s) ISO TAUX DE VIDE f V . I 

Ecoulements d a n s un générateur de vapeur 73/19 {projet N 4) - Calculs effectués avec 
7e code CAFCA 3. 

Le code CAFCA-3 a également été 
appliqué et validé sur les résultats 
expérimentaux de la maquette ESOPE. 
Une étude similaire avec le code 
CAFCA-4 en maillage cylindrique est 
actuellement en cours. 

Validation des codes de calcul 
d'écoulements diphasiques 

(Départements T.T.A. et L.N-H.) 

Expériences anaiytîgues 

Pour permettre une analyse des 
écoulements dans les générateurs de 
vapeur, des modèles de calculs tri
dimensionnels diphasiques ont été dé
veloppés, en particulier le programme 
CAFCA-3 (département T.T.A.) et le 
programme TR[GEVE (département 
L.N.H.). Il est apparu que, pour aug
menter la fiabilité de ces modèles, 
il était indispensable d'améliorer les 
connaissances dans le domaine des 
écoulements diphasiques. Des pro
grammes expérimentaux ont donc été 
élaborés. 

Trois moyens d'essais complémen
taires destinés à améliorer la connais
sance des écoulements diphasiques 

dans les faisceaux tubulaires ont ainsi 
été construits par les départements 
T.T.A. et L.N.H. (voir Faits marquants). 

La boucle FEDORA, construite par 
le département L.N.H., fonctionne en 
eau-air à basse pression. Sa souplesse 
d'utilisation permet de mettre en 
œuvre différents moyens de mesure de 
taux de vide : densitomèlre à rayons X, 
sonde optique, sonde à film chaud. 
Un anémomètre laser à deux compo
santes est utilisé pour la mesure fine 
des vitesses. 

La boucle MEDOC, dont la construc
tion par le département T.T.A. s'est 
achevée en 1984, fonctionne en mé
lange diphasique eau liquide - vapeur 
de fréon 13B1. 

La boucle FRIDA, dont la mise en 
service s'est effectuée cette année, a 
été construite sous la responsabilité 
du département T.T.A. et en colllabo-
ration avec le département L.N.H. ; 
elle utilise le fréon 114 en ebullition. 
Comme la précédente, cette boucle 
permettra la réalisation d'expériences 
plus représentatives prenant en compte 
les effets liés aux changements de 
phases. 

La première étape de définition, 
de conception et de construction des 
boucles FRIDA et MEDOC est ache
vée. La deuxième étape, relative à 
ces moyens d'essais, est en cours : 
elle comporte d'une part la mise au 
point des méthodes de mesure, no
tamment le taux de vide, d'éventuelles 
modifications à apporter aux boucles 
pour en améliorer le fonctionnement et 
l'exploitation et la mise en œuvre des 
premières maquettes expérimentales. 

L'objectif des premières campagnes 
d'essais sur ces boucles est d'apporter 
des données expérimentales sur le 
glissement entre phases, les pertes de 
charge et le taux de vide dans un 
écoulement vertical, à la traversée 
d'un faisceau de tubes disposé hori
zontalement (fig. 1). Ces essais seront 
effectués en 1985. 

La boucle FEDORA a déjà fourni 
des résultats (fig. 2 page suivante). 
Pour une incidence normale de l'écou
lement sur le faisceau, une forte sé
grégation locale des phases se produit 
avec accumulation d'air dans le sil
lage des tubes. On a aussi observé 
une dislocation brutale des bulles à 
l'entrée du faisceau, le diamètre de 
celles-ci se stabilisant à des valeurs 
inférieures à 0,1 mm. Ce dernier phé
nomène qui lie l'aire interfaciale (donc 
la force de frottement entre phases) 
au taux de cisaillement imposé par 
l'interaction fluide-structure paraît dé
terminant dans la modélisation du 
glissement. 

Pour interpréter les résultats de 
l'étude expérimentale, une loi de com
portement à deux fluides a été intro
duite dans le logiciel MELODIE qui 
avait été élaboré antérieuiemeiû pour 
l'étude des échangeurs de la filière 
à neutrons rapides. L'application a été 
faite sur la géométrie du modèle 

Fia. I. • Maquette de taisceau transversal 
sur la boucle FRIDA. 
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Fig. 3. • Ecou/emenf diphasique air-eau dans un faisceau de tubes. Résultat d'un calcul 
local du champ de ia vitesse relative de l'air par rapport à l'eau (vitesse de glissement 

entre phases) et du champ de pression. 

FEDORA: elle présente l'intérêt de 
permettre, à la fois, de valider le code 
et d'aider à la compréhension de 
l'écoulement intertubes en donnant 
accès à des variables difiicilement 
mesurables comme la vitesse locale 
de glissement enlre phases (fig. 3). 

Au cours de l 'année 1984, les réu
nions du groupe de travail T.T.A, -
L.N.H. ont par ailleurs permis une 
mise en commun des connaissances 
et de l'expérience acquise des deux 
équipes dans les domaines numérique 
et expérimentaL 

Validation du code TR1GEVE 
sur la géométrie de la maquette 
ESOPE 

La méthodologie qui a été retenue 
pour la validation expérimentale des 
modèles de theTmohydiaulique des 
générateurs de vapeur se limite, en 
configuration d'écoulement diphasique, 
à des expériences analytiques à une 
dimension, ou Oemi-globales à deux 
dimensions. On peut penser, toutefois, 
que les phénomènes tridimensionnels 
dus à l'anisotropie des pertes de 
charge sont présents pour l'essentiel 
dans des expériences en fluide mono-
phasique comme BOHEM (G.V. G8/19) 
ou ESOPE (G.V. N 4) qui ont été réali
sées par le département T.T.A. 

Le code tridimensionnel TRIGEVE a 
ainsi été appliqué en fluide isotherme 
monophasique à la partie basse d'une 
demie-branche froide du G.V. N 4, 
zone représentée dans l'expérience 
ESOPE, pour deux configurations : 

A - Pénétration libre dans la rue d'eau. 
B - Blocage de la pénétration radiale 
dans la rue d'eau par des ailettes. 

On retrouve avec une précision con
venable les profils de vitesse verticale 
mesurés dans le faisceau au-dessus 
du trou de la plaque chicane pour 
les deux configurations. Les champs 
de vitesse dans le trou de la plaque 
chicane (fig. 4 ci-contre) font apparaître 
la différence entre les deux configura
tions : dans la configuration de réfé
rence (A), la pénétration radiale dans 
la rue d'eau provoque la formation 
d'un tourbillon d'axe vertical (qui 
s'étend verticalement de la plaque 
tubulaire à la première plaque sup
port). Ce tourbillon occupe la moitié 
centrale de la surface du trou et en
traîne à sa périphérie l'écoulement 
provenant du faisceau. Dans la confi
guration avec rue d'eau bloquée (B), 
l'écoulement est plus régulièrement 
centripète : le débit provenant du 
faisceau n'est plus déflecté par le 
tourbillon central ; on observe, d'autre 
part, dans la rue d'eau des formations 
de tourbillons derrière les ailettes de 
blocage. 

Essais thermiques 

(Département T.T.A.) 

Pour améliorer les connaissances 
concernant l'évolution du taux de vide 
et des pressions dans la zone dipha
sique tant en régime permanent que 
transitoire, une maquette au fréon 
d'un générateur de vapeur a fait 
l'objet d'essais à partir de 1979 au 
Centre d'études nucléaires de Cada-
rache, sur la boucle FREDEGONDE. 
L'action correspondante a été retenue 
dans le cadre du programme de re
cherche quadripartite entre E.D.F., le 
C.E.A., FRAMATOME et WESTING-
HOUSE. 
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Fig. 4 - Calcul du champ des vitesses dans Je trou d e la plaque chicane d'un générateur d e vapeur : 

A - Configuration de référence. 
B - Rue d'eau bloquée. 

Cette maquette MERCEDES com
prend un faisceau de 50 tubes en U. 
Les tuyauteries de reloui de la boucle 
de recirculation sont distinctes de l'en
veloppe du faisceau tubulaire. Ceci 
facilite grandement l'instrumentation 
du faisceau qui comprend des prises 
de pression en amont et en aval de 
chaque plaque entretoise, permet une 
mesure précise du taux de circulation 
et rend possible une modulation du 
débit de retour au moyen d'une vanne 
de régulation. 

L'interprétation des résultats des 
essais MERCEDES en régime perma
nent avec cloison de séparation s'est 
effectuée en deux étapes principales. 
En 1983, on a déterminé avec préci* 
sion les corrélations d'échange thermi
que en simple phase et en ebullition, 
permettant de calculer correctement 
le profil de titre le long du faisceau. 
On a ensuite comparé de façon ap
profondie les mesures de perte de 
pression et de taux de vide effectuées 

sur la maquette aux résultats donnés 
par de nombreux modèles de multipli
cateurs diphasiques et de taux de 
vide proposés dans la littérature (voir 
figure ci-dessous}. 

L'introduction de ces corrélations 
dans le programme de calcul mono-
dimensionnel PETUNIA montre notam
ment que l'on peut déterminer le taux 
de circulation de la maquette avec un 
écart par rapport à la mesure inférieur 
à 5 % , quelles que soient les condi
tions de fonctionnement, entre 40 et 
140 % de charge. 

La méthode de choix des modèles 
physiques et les conditions de simi
litude respectées pour la définition 
géométrique de la maquette MERCE
DES ainsi que pour la détermination 
•Su programme d'essais permettent de 
transposer les résultats de l'étude au 
cas de l'écoulement eau-vapeur dans 
les générateurs de vapeur de la filière. 

Comparaison des profils de taux de vide mesurés et calculés 
dans la maquette MERCEDES. 

Modélisation des transports 
et dépôts de boues 
(Département L.N.H.) 

Le problème de la modélisation des 
dépôts de boues dans les générateurs 
de vapeur a fait l'objet de différentes 
approches. Il est, en effet, essentiel 
d'essayer de mieux comprendre les 
mécanismes du transport puis du dépôt 
de magnetite pour tenter d'en prédire 
l'ampleur sur la plaque tubulaire. Ces 
dépôts peuvent être, à la suite, la 
cause de corrosions des tubes. 

La thermohydraulique a, quant à 
elle, fait l'objet depuis plusieurs an
nées de développements numériques 
importants, et l'on sait calculer à deux 
ou trois dimensions les champs de 
vitesses du mélange eau-vapeur, les 
champs de températures et de titres. 
Fort de son expérience dans le do
maine de la modélisation numérique 
en général et de celle des transports 
de matériaux en estuaire en particulier, 
le département L.N.H. a mis au point 
un module bidimensionnel permettant 
de retrouver les ordres de grandeur 
des quantités observées dans les G.V. 
en fonctionnement. 

A partir des données thermohydrau
liques calculées par ailleurs, l'équation 
de transport-diffusion de la concentra
tion en magnetite est résolue. On tient 
compte de la vitesse de chute du 
matériau et l'effet de dépôt par vapo
risation est pris en compte par une 
loi simple. Dans ce problème, il sem
ble donc que l'hydraulique et la ther
mique jouent un rôle comparable : le 
premier est le véhicule menant jus
qu'au second qui produit le dépôt. 

La figure de la page suivante pré
sente les champs de concentrations 
calculés et les dépôts qui en résultent 
au bout de six mois pour deux niveaux 
de concentration en eau alimentaire 
(10"T ou 10-fi). 

Après cette première approche à 
deux dimensions dont le but était de 
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Résultat d'un calcul bidimensionnel de l'écoulement secondaire dans le bas d'un générateur 
de vapeur : 

A • Champ des vitesses ef des concentrations de particules. 
B • Epaisseur et masse des dépôts après six mois de lonctîonnement. 

mettre ou point les lois physiques et Etudes sui vûooèles physiques 
les hypothèses prises en compte afin {Départeme - i T.T.A.) 
de retrouver des ordres de grandeur 
raisonnables, on envisage pour 1985 En 1983, le dépar te r r " T.T.A. a 
une étude tridimensionnelle plus com- entrepris la construction ' ; •: boucle 

sation de programmes expérimentaux 
dans plusieurs domaines importants 
parmi lesquels on peut citer : 
- - l 'analyse des écoulements diphasi-
ques dans les faisceaux tabulaires 
(voir Faits marquants) ; 
— le comportement vibratoire d'un 
faisceau de tubes en présence d'un 
écoulement diphasique ; 
- le fonctionnement des séparateurs 

liquide-gaz. 

Pour mener à bien l'ensemble de 
ces études, la boucle MEDOC utilise 
un mélange d'eau liquide et de vapeur 
de fréon pour simuler le mélange eau-
vapeur. La similitude utilisée, qui 
conserve les nombres de Froude et 
de Weber et le taux d'expansion 
volumique, garantit que les résultats 
obtenus sont facilement transposables 
aux conditions réelles du G.V. 

La construction de la boucle a dé
buté en mai 1984 dans le hall V du 
site de Chatou, lui-même en cours de 
rénovation. En décembre 1984, des 
essais en eau ont pu être effectués ; 
la mise en service définitive de la 
boucle doit intervenir dans le courant 
du premier trimestre 1985. 

La maquette BOHEM, qui représente 
la partie basse du générateur de va
peur 68/19 (voir figure ci-dessous), a 
été modifiée pour permettre l'utilisation 
aisée et intensive du vélocimètre à 
laser. Les mesures, concentrées dans 
l'espace compris entre la plaque 
tubulaire et la plaque chicane de 
distribution de débit, ont d'ores et 
déjà fourni une base de données im
portantes pour le développement des 
modèles numériques. 

Une cartographie très détaillée des 
vitesses de l'écoulement secondaire 
dans une maille définie par quatre 
tubes voisins a notamment pu être 
réalisée à partir d'une mesure de deux 
composantes de Je vitesse. 

Un programme d'essais concernant 
les mécanismes de formation des dé
pôts de particules sur la plaque tubu
laire des générateurs de vapeur a 
été globalement défini. Ce programme 
comporte des expérimentations à froid 
— complémentaires de celles réali
sées antérieurement sur la maquette 
HIBOU — et des expérimentations à 
chaud dans des conditions représen-

plète. d'essais MEDOC destiné.. ^ réali- Maquette BOHEM. 
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tatives de celles rencontrées dans les 
G V. reels. 

Les moyens à mettre en œuvre 
seront plus précisément définis dans 
!e courant du premier semestre 1985, 
dans le cadre d'une étude complète 
de faisabilité, et les essais à froid 
seront entrepris. 

Vibrations de tubes 

• Département T.T.A. 

Les risques de vibration de grande 
amplitude des tubes d'un générateur 
de vapeur sont essentiellement liés au 
phénomène d'instabilité hydroélasti
que qui peut exciter la zone des 
cintres. Les modèles de prédiction 
d'apparition de la vitesse critique 
utilisent des hypothèses plus ou moins 
étayées dont la validité dans des cas 
précis ne peut être appréciée que par 
des programmes expérimentaux spéci
fiques. 

La maquette VICIN 2 est destinée 
a étudier l'influence des paramètres 
qui gouvernent le déclenchement de 
l'instabilité fluidélastique des faisceaux 
de tubes cintrés ayant le même pas 
que celui des générateurs de vapeur 
du projet N4. L'étude du champ des 
vitesses dans cette maquette doit par 
ailleurs fournir des données de réfé
rence pour la modélisation numérique 
des écoulements dans la zone des 
cintres. 

La maquette comporte 34 nappes de 
tubes en laiton de diamètre extérieur 
12 mm, dudgeonnés à leurs extrémités 
sur une plaque tubulaire et appuyés 
sur deux plaques-supports percées de 
trous trifoliés. 

La technique de mesure du champ 
des vitesses par vélocimétrie à laser 
a été mise au point en 1983. La réali
sation des explorations à l'aval immé
diat des cintres et les dépouillements 
des mesures obtenues se sont achevés 
en 1984. 

L'analyse du comportement vibra
toire de la configuration avec trois 
barres antivibratoires a par ailleurs 
été réalisée. 

D'autre part, les essais concernant 
le comportement vibratoire des cintres 
du générateur de vapeur n° 4 de 
la centrale de Paluel 1 ont démarré 
en juin 1984. L'instrumentation n'est 
plus formée que de jauges de con
trainte soudées sur la face externe de 
tubes et mises en place en décembre 
1980. L'instrumentation en accéléro-
mètres disposés à l'intérieur des tubes 
a été mise hors service à la suite 
d'une rupture des câbles de liaison. 
A 90 "o de la puissance nominale, 
les mesures effectuées montrent des 
vibrations des cintres d'un niveau 1res 
faible. 

En juin 1984, on a débuté les essais 
vibratoires en canal diphasique eau-
air d'un faisceau tubulaire à pas trian
gulaire Ces essais, effectués sur la 

boucle INDIGO, sont inscrits dans une 
fiche du programme de recherche et 
de développement tripartite C.E.A. -
E.D.F. - FRAMATOME. Trois modes 
d'appui seront successivement étudiés : 
encastré, appuyé sur une plaque à 
trous percés, appuyé sur une plaque 
à « trous trifoliés «>. 

• Département T.C. 

L'écoulement dans le générateur de 
vapeuT engendre des vibrations des 
tubes de son faisceau ; on cherche, 
grâce à des essais actuellement en 
cours chez FRAMATOME, WESTING-
HOUSE et le C.E.A., à mesurer l'usure 
des tubes. 

Ces tubes, en inconel 600 (ou 690), 
peuvent s'user dans leurs parties droi
tes au contact des plaques entretoises 
qu'ils traversent (trous quadri ou tri
foliés) ; dans leur partie cintrée, les 
tubes frottent sur les barres antivibra
toires. 

La plupart des essais prévus dans 
cette action quadripartite (P.W.S. 4.702) 
sont terminés et il est prévu de faire 
la synthèse des résultats de cette 
action, conjointement avec ceux d'une 
action précédente, en cherchant à 
calculer la durée de vie des tubes 
dans la partie cintrée du faisceau du 
générateur de vapeur (« chignon »). 

Contrôle du comportement 
en exploitation 
'Déparlement F.C.) 

Les actions engagées dans ce do
maine ont pour but de vérifier prin
cipalement par des essais in situ les 
caractéristiques du fonctionnement 
thermohydraulique et mécanique des 
générateurs de vapeur. Ces essais sont 
en majeure partie effectués dans le 
cadre d'actions du programme quadri
partite E.D.F. - C.E.A. • FRAMATOME • 
WESTINGHOUSE. 

L'action principale a concerné la 
réalisation et l 'analyse des relevés 
de comportement en exploitation du 
générateur de vapeur n° 4 de la tran
che 1 de la centrale de Paluel pendant 
la montée en puissance de cette unité. 
Les premiers résultats des essais mon
trent que cet appareil, de type 68/19, 
a un meilleur comportement thermo
hydraulique que les appareils de la 
série 51 équipant les tranches de 
900 MW. L'efficacité du perçage dis
symétrique du tore d'eau alimentaire 
est confirmée à toute charge : 65 % 
du débit d'eau alimentaire est ainsi 
distribuée en branche chaude. Cette 
amélioration est due à l'effet bénéfi
que de l'augmentation du nombre de 
cyclones séparateurs. 

De plus, les analyses chimiques font 
apparaître u re qualité de l'eau en 
branche chaude au niveau de la pla
que tubulaire meilleure que celle me
surée sur les tranches de 900 MW. 

CHAUDIÈRES NUCLEAIRES 

Les Dremiers relevés de comporte
ment vibratoire des tubes du faisceau 
ont été aui>si réalisés et analysés. 
L'instrumentation mise en place à l'in
térieur des tubes (jauges et accéléra-
mètres) n'a pu être utilisée, les câbles 
de liaison ont été détériorés au démar
rage de la tranche. Par contre, les 
informations provenant des jauges de 
contraintes installées sur la face ex
terne des tubes ont été recueillies et 
exploitées. Le niveau vibratoire mesuré 
est faible. Par ailleurs, a été expéri 
mente un système de mesure basé sur 
l 'analyse des fluctuations de l'azote 16 
du circuit primaire. Ce système devrait 
permettre d'obtenir une information 
sur le comportement vibratoire global 
du faisceau. 

Les relevés d'essais et leur analyse 
se poursuivront en 1985 à la centrale 
de Paluel, notamment pendant toute 
la phase d'essais transitoires à pleine 
charge. 

La synthèse des essais réalisés 
sur les générateurs des tranches de 
900 MW de Bugey et de Tricastin a 
été enfin présentée à un Congrès de 
l'A.N.S. à Taipeh (Taiwan). Les résul
tats obtenus ont vivement intéressé les 
exploitants des centrales nucléaires 
HEP de l'Asie du Sud-Est (Taiwan, 
Corée du Sud, Japon). 

Détection et localisation des fuîtes 
de tubes 

{Département F.C.) 

L'exploitant des centrales nucléaires 
souhaite pouvoir déceler et localiser 
des fuites de tubas de générateurs de 
vapeur de l'ordre d'un litre par heure. 

Détection 

Les méthodes utilisées pour la dé
tection ont été comparées. Les métho
des prenant comme élément traceur 
le tritium, le xénon 133 ou le bore 
permettent la détection de fuites no
tables. La méthode prenant comme 
élément traceur l'azote 16 dans la 
vapeur est plus performante. Elle se 
distingue par une plus grande rapidité 
de diagnostic, un seuil de détection 
très bas (40 cm ; l/h), une meilleure 
quantification de la fuite, la sélection 
du générateur de vapeur concerné et 
la possibilité d'un suivi en continu. 

Localisation 

La méthode actuellement utilisée 
pour la localisation (épreuve hydrau
lique de la partie secondaire de l'ap
pareil) permet de localiser les iuites 
de l'ordre de 5 / / h . 

Une nouvelle méthode prenant l'hé
lium comme gaz traceur et un spectro
metry de masse comme détecteur a 
été expérimentée. 

Pour localiser des tubes fuyards, on 
remplit la zone secondaire du géné
rateur de vapeur avec un mélange 
d'air sec et d'hélium sous pression. 

159 



En cas de fuite sur un tube du fais
ceau, l'hélium passe de l'extérieur 
vers l'intérieur do ce tube. 

Une circulation d'air de balayage 
dans le faisceau permet d'entraîner 
cet helium vers le comparlimenl chaud 
de la boite à eau où est placé un 
aulomate •• araignée de contrôle » qui 
porle des « renifleurs » reliés aux 
spectrcmètres de masse. 

La présence d'une fuite se carac
térise par un surcroît stable de la 
concentration d'hélium à la sortie du 
tube, par rapport à la concentration 
d'hélium normalement présente dans 
l'air ambiant. 11 est possible de me
surer la valeur du débit de fuite en 
gaz dans chaque tube fuyard et même 
d'estimer la hauteur des défauts dans 
les tubes. 

Des essais ont été effectués sur 
cinq générateurs de vapeur de trois 
tranches différentes (Fessenheim 1, 
Bugey 4 et 5). Il a été possible de 
localiser des défauts équivalents à une 
fuile primaire de l'ordre de 1 cnr'/h 
en fonctionnement. Une recherche de 
défauts par courant de Foucault a 
été réalisée sur les principaux lubes 
fuyards détectés par la méthode hé
lium. La confirmation de la présence 
des délauls a été très satisfaisante. 

Une première procédure d'ulilisation 
a élé élablie pour les exploitants. Des 
études complémentaires sont en cours 
pour sélectionner l'automate d'inspec
tion le mieux adapté. 

Comportement et 
surveillance des matériels 
(DI'M «Moment F.C.) 

Détermination des sollicitations 
transitoires du circuit primaire 

Cette action s'est exercée dans trois 
domaines : 

— le comportement thermique et mé
canique de la ligne d'expansion, de 
la ligne d'aspersion et du pressuriseur 
de la tranche 2 de la centrale de 
Cruas a été étudié. Les relevés re
cueillis pendant les essais précritiques 
de la tranche ont été analysés. Afin 
de compléter l'étude engagée, une 
maquette de la ligne d'aspersion est 
construite et un code de calcul de 
l'écoulement dans ce circuit est déve
loppé ; 
— un algorithme de détermination du 
dommage engendré par la fatigue !nrs 
des régimes transitoires sur le piquage 
circuit primaire - circuit de contrôle 
chimique et volumétrique a été sélec
tionné ; 
— l'expérimentation sur la tranche 2 
de la centrale de Bugey d'un système 
de surveillance, à base de mini-ordi
nateur, permettant de déterminer en 
temps réel ce laux de fatigue sur le 
piquage circuit primaire - circuit de 

contrôle chimique et volumétrique a 
été engagée. 

L'action prévue en 1985 concernera: 
— la poursuite de la réalisation et de 
l'analyse des essais de comportement 
thermique et mécanique du pressuri
seur et des circuits associés pendant 
la période de montée en puissance de 
!a tranche 2 de la centrale de Cruas. 
Les régimes particulièrement étudiés 
seront : les grands transitoires à puis
sance nominale, la marche en suivi 
de charge et le fonctionnement en 
téléréglage. Les résultats expérimen
taux recueillis seront comparés à ceux 
des études de conception. Ils serviront 
aussi à valider le code de calcul 
d'écoulement en développement et les 
essais sur maquette prévus ; 
— la poursuite de l'expérimentation 
du système de survf-ulance de la fati
gue d'un piquage ifu circuit primaire 
en cours à Bugey 2. 

Surveillance de l'état mécanique 
des structures internes 
du réacteur 

L'action engagée dans ce domaine 
s'est déroulée selon trois axes princi
paux : l'é'ude sur modèle, le relevé 
initial et le suivi périodique — in 
situ — de l'état mécanique des struc
tures internes. 

Ces essais sont réalisés à partir de 
l 'analyse spectrale des signaux issus 
d'accéléromètres et à partir de l'ana
lyse du bruit neutronique des cham
bres d'ionisation. 

• L'éfude sur maquette du comporte
ment mécanique des structures inter
nes des réacteurs REP est réalisée 
dans le cadre d'une action tripartite 
E.D.F. - C.E.A. - FRAMATOME sur 
la boucle d'essais SAFRAN du C.E.A. 
à Saclay. Les structures internes des 
réacteurs du type Fessenheim et Bugey 
sont représentées. Les essais réalisés 
en 1984 ont porté sur la simulation 
de la dégradation des supports flexi
bles de l'écran thermique. Les résultats 
sont en cours d'^-^Iyse. Cette action 
devrait se terminer en 1985. 

• Dans le cadre du relevé de l'état 
initial de l'état mécanique des struc
tures internes, l'analyse du comporte
ment vibratoire des structures internes 
du réacteur de la tranche 1 de la 
centrale de Paluel a été effectuée 
pendant la montée en puissance de 
la tranche. Les mesures ont été réali
sées à partir des capteurs permanents 
de l'instrumentation de surveillance 
(accéléromètres et chambres d'ionisa
tion ex-core). L'état de référence à 
puissance nominale sera déterminé 
début 1985. Des relevés analogues 
seront réalisés en 1985 sur les tran
ches 2 et 3 de Paluel, à Flamanville 
et à Saint-Alban. 

• Dans le cadre du suivi périur/igue 
du comportement mécanique des struc
tures internes des réacteurs, les actions 

réalisées en 1984 ont principalement 
concerné trois points. 

La collecte et l'examen systématique 
des relevés de surveillance périodi
que faits dans les centrales REP de 
900 MW en exploitation se sont pour
suivis. 

Un suivi particulier du comporte
ment vibratoire des éléments combus
tibles a été effectué par analyse spec
trale du bruit neutronique sur les 
chambres « in core » des réacteurs 
susceptibles d'être affectés par le phé
nomène de jet de baffle (Fessenheim 
et Bugey) au comportant des éléments 
combustibles de fournisseurs différents 
(Bugey, Dampierre, Blayais). 

Les contacts avec les laboratoires 
français (C.E.A.) et étrangers (Labo-
relec. Oak Ridge National Laboratory, 
Imatran Voimo Oy) dans le domaine 
des techniques de surveillance des 
réacteurs ont été continués. Le pro
gramme de coopération E.D.F. - C.E.A. 
dans ce domaine a notamment été 
précisé. 

Ces actions seront poursuivies en 
1985. 

Enfin, en octobre 1984, le C.E.A. et 
E.D.F., en liaison avec l'O.C.D.E. et 
1'A.I.E.A., ont organisé à Dijon le 4 
Symposium on Reactor noise (SMORN 
IV). Cette manifestation, qui a ras
semblé 183 participants de 21 pays, 
a eu un grand succès. La réunion a 
permis de faire ressortir la maturité 
des techniques de surveillance à partir 
des mesures de fluctuation dans les 
réacteurs nucléaires. Avant et après le 
symposium, des contacts ont été pris 
entre E.D.F. et les participants étran
gers, en liaison avec la MACE du 
5.P.T. Les techniques de surveillance 
adoptées par E.D.F. ont été ainsi pré
sentées aux Chinois, aux Indiens, aux 
Espagnols et aux Sud-Af:i-. :ns. 

Surveillance du comportement 
des pompes primairos 

L'action engagea dans ce domaine 
s'exerce dans deux directions dis
tinctes. 

D'une part, une technique de sur
veillance de l'état du joint d'étanchéilé 
de la pompe primaire est étudiée. Des 
corrélations entre la présence d'une 
fuite au joint et l'apparition de fré
quence caractéristique dans le traite
ment des signaux émis par un accélé-
romètre sont recherchés. Dans ce but, 
un programme d'investigation sur le 
banc d'essais de joints du département 
Machines et structures est prévu en 
1985. 

D'autre part, une technique de con
trôle du comportement mécanique de 
la pompe primaire — sur site — est 
développée. Cette surveillance est 
réalisée à partir de l'analyse des 
mesures de déplacement d'arbre. Elle 
a pour objectif de déceler des ano
malies éventuelles : déséquilibrage. 
désalignement, desserrage d& paliers. 
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CHAUDIERES NUCLEAIHES 

En 1984, des contrôles en centrales 
onl été faits à Dampierre et à Tri-
castin. Un défaut d'équilibrage a élé 
détecté à Tricastin 2. 

Une première version de procédure 
de contrôle périodique à l'aide du 
système SIS est en cou. s d'établisse
ment pour les tranches de type CPY. 

En 1985, les contrôles seront pour
suivis sur les tranches de 900 MW et 
seront étendus à la centrale de Paluel. 

Détection des coips errants 
dans le circuit primaire 
des réacteurs 

L'activité dans ce domaine a été 
soutenue pendant toute l 'année 1984. 

Une assistance a été apportée à la 
centrale de Fessenheim pour le diag
nostic et la localisation d'un bruit 
anormal dans !a cuve du réacteur 
nf 1. Ce matériel est particulièrement 
surveillé. 

Les études expérimentales de déter
mination de la réponse des capteurs 
aux chocs et d'optimisation de l'empla
cement des capteurs sur les matériels 
ont été poursuivies. Dans ce cadre, 
l 'analyse de la localisation des chocs 
sur un générateur de vapeur et sur 
une cuve de réacteur a été faite : 
"'inventaire des « bruits normaux » 
relevés pendant les essais de démar
rage de la tranche 1 de Paluel a été 
effectué. 

Par ailleurs, une étude de faisabilité 
d'un dispositif d'étalonnage périodique 
des capteurs de détection de corps 
errants a été entreprise en liaison avec 
l'Institut universitaire de technologie 
de Ville-d'Avray. 

Pendant la réunion du SMOHN IV 
à Dijon en octobre 1984, les techniques 
de surveillance et de détection des 
corps errants adoptées par E.D.F. ont 
élé présentées. 

Eniin, en liaison avec le départe
ment O.A.P., une maquette de système 
expert pour le diagnostic des corps 
errants a été définie et développée. 

Les actions prévues en 1985 concer
nent principalement : 

— la mise au point d'un système 
d'étalonnage périodique des capteurs 
de détection et .'le l'électronique as
sociée ; 
— l'expérimentation du système ex
pert pour le diagnostic de corps 
errants. 

Systèmes de surveillance 

Quatre points sont principalement à 
signaler en 1984. 

Le système KIR de surveillance en 
circuit primaire de la tranche l de la 
centrale de Paluel a été mis en service 
en version service automatique. 

Le système SDECE, version amélio
rée du système DEVIANT pour une 
surveillance et une détection sélective 
des corps errants sur les circuits pri
maires des tranches de 1 300 MW a 

élé défini. Un contrat a été passé aux 
sociétés SEFE et METRAVIB pour s a 
réalisation. 

Les spécifications du système de 
surveillance des structures internes et 
des circuits primaires des tranches de 
type F 4 ont été établies et transmises 
à la Région d'Equipement Alpes-Mar
seille. 

L'étude des conditions de liaison 
entre les systèmes de surveillance des 
centrales et le laboratoire de Chatou 
a été engagée. Elle a pour but d'amé
liorer les conditions de traitement et 
d'archivage des informations recueil
lies. 

Par ailleurs, des liaisons étroites ont 
été assurées avec la Mission d'assis
tance aux centrales étrangères (MACE) 
et la DITT pour la promotion à l'étran
ger des systèmes de surveillance uti
lisés par E.D.F. Ainsi, des contacts 
ont été établis avec les centrales nu
cléaires espagnoles de Vandellos, Vàl~ 
decaballeros et Trillo, belge de Dool 
et avec la Compagnie de production 
d'électricité américaine Commonwealth 
Edison Company. 

Enceinte de confinement 
(Département F.C.) 

Contrôle de l'étanchéité 
des enceintes de confinement 

L'action menée en 1984 par la D.E.R. 
dans ce domaine a principalement 
concerné le développement de la mé
thode de surveillance en exploitation 
du taux de fuite des enceintes de 
confinement. 

Un bilan de fonctionnement du sys
tème SEXTEN installé dans les cen
trales de Fessenheim, Bugey, Grave-
lines et Dampierre a été fait. Une 
procédure d'utilisation a été établie. 

Une généralisation de ce dispositii 
aux tranches CP 1 - CP 2 est proposée 
aux exploitants. 

Par ailleurs, une expérimentation 
d'un système SEXTEN adapté aux 
tranches de i 3Q0 MW a été engagée. 

Cette action se poursuivra en 1985. 

Chaudières 
de la filière 

à neutrons rapides 

Cuve - Cœur - Combustible 

Etude paramétrique d'un réacteur 
à combustible nitrure 

(Département Ph.R.} 

En raison de la compétence acquise 
par le département Physique des réac
teurs en ce qui concerne les com
bustibles denses, l'ECRA (Equipe de 
conception des réacteurs avancés) 
lui a confié en 1984 une étude para
métrique sur un réacteur à combustible 
nitrure. 

Rappelons que l'ECRA, composée 
d'ingénieurs représentants d'E.D.F., du 
C.E.A. et de NOVATOME, constituée 
en 1982 s'est donnée pour mission 
de chercher les moyens de réduire 
les coûts d'investissement de la chau
dière d'une centrale équipée d'un 
réacteur à neutrons rapides tout en 
diminuant le coût du cycle. Dans ce 
cadre, les combustibles dits avancés : 
nitrure ou carbure mixtes d'uranium 

ék 
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Dimensionnement de la pastille - Intluence de la nature du combustible. 
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et de plutonium offrent des qualités 
potentielles 1res motivantes à long 
terme. 

En particulier, le combustible nitrure 
grâce à une conductibilité thermique 
cinq fois supérieure à celle de l'oxyde 
peut être utilisé à des puissances 
linéiques maximales de fonclionnement 
en pile de BODW cm (500 W cm pour 
le combustible oxyde). Par ailleurs, 
son fort gonflement sous irradiation 
au-delà de 1 200 C est résolu grâce 
à un dimensionnement adéqual de 
l'aiguille combustible de façon à éviter 
une interaction, entre la pastille et 
la gaine, dommageable. La solution 
relenue consiste à diminuer la densité 
de remplissage ce l'aiguille soit au 
moyen d'un jeu pastille-gaine impor
tant réalisé en hélium, soil au moment 
de la fabrication en introduisant une 
porosilé suffisanle. Ces deux voies 
ffig. p. 161) équivalentes conduisent 
a un taux de remplissage inférieur à 
celui de l'oxyde. Cependant, la iorte 
densité théorique (dM l) du combustible 
nitrure el la formule chimique avan
tageuse (UN - PuN au lieu de UCX -
PuCO lui confère un nombre de 
noyaux lourds par unité de volume 
supérieur à l'oxyde. D'autres iacteurs 
positifs sont le faible taux de relâ
chement de gaz de fission et la bonne 
compatibilité du nitrure avec l'eau et 
le sodium. Par ailleurs, la formation 
de carbone 14C radioactif à partir de 
l'azote 14N lors de l'irradiation re
quiert des précautions pour les opéra
tions de stockage et de retraitement. 

Deux paramètres : la puissance li
néique maximale admissible el la den
sité de remplissage de l'aiguille com
bustible, se sont avérés déterminants, 
pour le premier paramètre, deux va
leurs 500 W cm et BOOW/cm ont con
duit, compte tenu de la limite de cinq 
bars pour les pertes de charge dans 
le circuit primaire et de contraintes 
technologiques très pénalisantes por
tant sur le diamètre du fil espaceur, 
à adopter des diamètres de pastille 
respectivement de 8 et 10 mm. Ces 
deux cœurs ont alors la même taille 
et le même inventaire fissile en pluto
nium total. 

Le deuxième paramètre nominale
ment plus faible que pour l'oxyde 
(78% d l h au lieu de 92% d,„) a un 
eliel très sensible sur l'intérêt du ni
trure par rapport à l'oxyde : une dimi
nution de 4 % de la densité de rem
plissage induit un accroissement de 
près de 30 % de la perte de réaclivité 
au cours du cycle. Cependant, malgré 
l'influence pénalisante de la faible 
densité de remplissage adoptée dans 
l'aiguille (78 % d,,,), l 'avantage pré
pondérant du combustible nitrure est 
d'obtenir une forte concentration en 
noyaux lourds dans le cœur (17 % 
de plus que pour l'oxyde). Elle permet 
de compenser la forte absorption de 
l'azote 14N tout en donnant un spectre 

plus dur qui contribue à un bilan 
neutronique très favorable. L'excellent 
pouvoir régénérateur obtenu qui pour
rait encore être accru par un enri
chissement de l'azote naturel en azote 
15N très peu neutrophage, permet un 
gain de 30 % sur la perte de réactivité 
au cours du cycle. 

En conclusion, l'utilisation du com
bustible nitrure à de fortes puissances 
linéiques permet d'améliorer le pou
voir régénérateur d'un réacteur rapide 
et donc de réduire le nombre des 
barres de compensation nécessaires el 
de diminuer les llux d'assemblages à 
la fabrication et au retraitement d'en
viron 40 %. 

Qualification des moyens de calcul 

(Département Ph.R.) 

Rappelons que la qualification des 
moyens de calcul, en particulier celle 
du îoimulaire neutronique, se fait en 
partie grâce à des expériences criti
ques conduisant à la mesure de para
mètres intégraux sur des maquettes 
critiques comme MASURCA implantée 
au Centre d'études nucléaires de Ca-
darache. 

Des expériences réalisées dans MA
SURCA en 1984 faisaient partie du 
programme RACINE commencé il y 
a quatre ans et qui se termine cette 
année. RACINE s'esl déroulé dans le 
cadre d'un accord entre le C.E.A., 
l'ENEA et DEBENE (groupements d'or
ganismes allemands, belges et hollan
dais). Il s'agissait d'étudier les para
mètres neutroniques de cœurs hétéro
gènes, c'est-à-dire de cœurs dans 
lesquels il y a une alternance géo
métrique d'assemblages combustibles 

Le réacteur MASURCA (photothèque C.E.A.). 

el d'assemblages fertiles. Les mesures 
portaient sur la détermination de la 
masse critique, l'établissement des 
distributions de puissance, les rapports 
de taux de réactions neutroniques, 
l'eifet en réactivité du vide sodium 
et la valeur des barres absorbantes. 
En particulier, l'année 1984 a vu : 

— la réalisation du programme RA
CINE 1 F concernanl l'étude d'un cceur 
fortement hétérogène comportant un 
anneau fertile épais (18 cm au lieu 
de 10 cm pour les autres programmes). 
Ce programme visait à l'étude de 
l'influence du degré d'hétérogénéité 
sur l'écart expérience-calcul pour les 
indices de spectre, des facteurs d'inter
action entre barres, pour les taux de 
réaction et l'effet de vide sodium. L'in-
térêl de ce type de cœurs est de 
simuler le comportement de cœurs 
homogènes de grande taille ; 
— la réalisation du programme RA
CINE 1 E' comportant quatre configu-
ralions critiques comprenant des bar
res de B ,C enrichi. Ce programme 
initialement intégré au programme 
RACINE 1 E avait été remis à plus 
tard pour des raisons de priorité de 
programme (réalisation du programme 
RACINE 1 S comme aide au démar
rage de SUPER-PHENIX). Le program
me RACINE 1 E' (comme RACINE l E) 
concerne l'ajustement du formulaire 
pour le calcul de l'ellicacité des barres 
de contrôle el la qualification des mé
thodes de calcul ; 
— la réalisation de l'expérience IRMA 
(Inler-comparaison de taux de réaction 
dans MASURCA). Il s'agit d'une étude 
internationale dans laquelle sont im
pliqués sept pays : Allemagne, Belgi
que, Italie, Royaume-Uni, Suisse, USA 
et France. Le programme a pour but 
de comparer les différentes techniques 
de mesures nucléaires utilisées dans 
ces pays. 

Les perspectives pour 1985 sont 
l'étude des problèmes neutroniques 
du cœur du R.N.R. 1500 avec le pro
gramme BALZAC (Bilan atomes lourds 
zone asymplotique centrale). 

Le système de codes CARDIFF 

(Déparlemer.l Ph.R.) 

CARDIFF (Calcul de réacteurs par 
différences iinies) est un système de 
codes qui remplacera SUPERALCYON. 
Ce dernier, implanté sur les installa
tions de la CISI, utilise des modules 
conçus il y a plus de dix ans pour 
des ordinaleurs de faible capacité. 
CARDIFF a été utilisé pour les projets 
de cœurs rapides avancés d-^-nandés, 
en 1984, par l'ECRA. Le coce a servi 
notamment à étudier l'influence d'une 
augmentation de la taille d'un coeur 
oxyde sur l'efficacité des barres de 
commande, et les facteurs d'interaction 
enlre les syslèmes de contrôle. Ces 
éludes onl nécessité des calculs cylin-
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criques et hexagonaux à deux dimen-
* ions. 

Le gain notable, réalisé sur les coûts 
d'exécution avec CARDIFF, a égale
ment permis des calculs hexagonaux 
a trois dimensions. La possibilité de 
sorties supplémentaires facilite, par 
ailleurs, l'exploitation des résultats 
qui on) toujours présenté un bon 
accord avec ceux obtenus par SUPER
ALCYON. 

L'ensemble de ces tests a permis 
de valider CARDIFF et do le rendre 
ainsi opérationnel. Il a été, en outre, 
demandé par le service de Neutroni-
que de NOVATOME qui l'utilisera dès 
le début 1985. 

Préparation des essais de pesée 
de barres pour le démarrage 
de SUPER-PHENIX 

'Dc-rarlemeril Ph.R.) 

L'insertion d'une barre de commande 
dans le coeur d'un réacteur, en intro
duisant un certain niveau d'antîréac-
livilé, déforme la nappe de flux. De 
ce fait, les détecteurs, suivant leur 
position, verront en terme d'antiréac-
tivité et, si l'on ne tient pas compte 
de cette distorsion (effets spatiaux), 
des valeurs différentes de cette barre. 

Dans le cadre de la préparation des 
essais « pesée de barres » au démai-
lage de S.P.X.l, nous avons cherché 
à développer et valider des méthodes 
qui, par des approches différentes, 
statiques ou dynamiques, pourront 
fournir en tenant compte des effets 
spatiaux le poids d'une barre dans une 
configuration donnée. 

La validation de ces méthodes a 
été menée sur la maquette critique 
MASURCA, à Cadarache ; nous pré
senterons ici un exemple de pesée 
de barre par ces méthodes, exemple 
que nous avons retenu parmi les expé
riences menées lors du programme 
RACINE 1 F. 

Mesure par les méthodes statiques 

La mesure de l'antiréactivité d'une 
barre par les méthodes statiques, dites 
de multiplication de sources, es! fon
dée sur l 'analyse des comptages enre
gistrés en régime sous-critique stable : 

— pour une configuration de réfé
rence, dont le niveau en réactivité est 
connu. ; 
— pour la configuration à mesurer, 
soit ici, barre chutée. 

Sans tenir compte de la déformation 
de la nappe de flux (effets spatiaux), 
on peut, dans un premier temps, 
écrire, pour chaque détecteur, que le 
rapport des réactivités des configura
tions est dans le rapport inverse des 
taux de comptage enregistrés. Les ré
sultats ainsi obtenus (notés M.S.A. 
sur la figure 2) montrent de grandes 
différences on réactivité suivant le 
détecteur considéré. 

0 100 

^ | Position de la barre 

^ | Détecteur 

Fig. 1, • Carte des lacleurs coirectils dans RACINE ÎF pour la méthode M.S.M. 
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Fig. 2. • Comparaison des résultats par les deux méthodes cinétique et statique. 

On peut alors introduire des fac
teurs correctifs calculés au préalable 
et qui traduisent la déformation de 
la nappe de flux du fait de l'intro
duction de la barre. La figure 1 donne 
la carte de ces facteurs correctifs pour 
la configuration étudiée. L'application 

de ces facteurs correctifs aux résullals 
précédents permet de réduire la dis
persion sur les détecteurs (résultats 
M.S.M. ). Cette réduction sensible (de 
25 % à 1,7 %) traduit la bonne prise 
en compte des effets spatiaux observés 
dans le cœur. 
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Mesure par les méthodes cinétiques 

Ces techniques consistent à analyser 
la Irace de puissance enregistrée sur 
un détecteur lors de la chute de la 
barre, à partir d'une configuration cri
tique. 

La valeur en réactivité de la barre 
est alors calculée SUT la base des 
équations de la cinétique de cœur qui 
relient taux de comptage et réactivité 
à tout instant. 

Cette interprétation peut être menée 
en effectuant différentes hypothèses ; 
ce qui nous a conduit à introduire deux 
méthodes. 

• CININV : inversion des équations 
cinétiques dans les hypothèses du 
réacteur point monocinétique. 

• CINOPT : méthode d'optimisation 
cinétique qui donne la réactivité de la 
barre en tenant compte ou non des 
effets spatiaux. 

Les résultats cinétiques permettent 
une bonne prise en compte des effets 
spatiaux avec une dispersion rési
duelle sur les compteurs analogue à 
celle observée avec les méthodes sta
tiques dig. 2). 

Nous avons pu, grâce aux expérien
ces menées dans RACINE IF, mettre 
en évidence l'accord entre résultats 
cinétiques statiques, compte tenu des 
incertitudes, pour toutes les configura
tions envisagées. 

Méthodes de perturbations 

(Département Ph.R.) 

Dans le cadre des activités dévelop
pées au département Physique des 
réacteurs en 1984 sur l'utilisation de la 
méthode des pseudo-harmoniques, les 
études se sont orientées vers la vali
dation du code HARMONIE-1D et la 
mise au point de modules de calcul 
en vue de la gestion neutronique du 
cœur du réacteur SUPER-PHENIX I. 

VaJfaafion du code HARMONJE-1D 

Le code HARMONIE-1D fondé sur la 
méthode des pseudo-harmoniques a 
été validé en considérant des configu
rations du type PHENIX et SUPER-
PHENIX en géométrie cylindrique (pro
blèmes à une dimension en théorie de 
!a diffusion multigroupe). Les résultats 
ont été comparés à ceux obtenus avec 
le système HOPES du CEA-Cadarache. 
(Le code HOPES utilise la méthode des 
harmoniques.) 

• Application à un réacteur de petite 
taille de type PHENIX ; trois types de 
perturbation ont été étudiés : 

— insertion complète d'une barre au 
centre ; 
— insertion d'un rideau de barres ; 
— insertion simultanée d'une barre au 
centre et d'un rideau de barres. 

L'élude a montré la sensibilité des 
résultats au choix de la configuration 

de référence. Les importantes varia-
lions de la forme du flux pour les 
différentes situations perturbées sont 
très bien reproduites par les deux 
méthodes. 

• Application à un réacteur de grande 
taille de type SUPER-PHENIX ; dans la 
configuration de référence les deux 
rideaux de barres de commande sont 
remplacés par un milieu combustible. 

Les perturbations définies sont rela
tives au suivi du mouvement des 
barres. Les paramètres étudiés sont la 
variation de réactivité, le flux perturbé 
et la variation de puissance de 
l'assemblage central. 

ModuJe de gestion neutronique 

Une première version du module de 
gestion neutronique (GESTOl) du cœur 
du ré- .-^ur SUPER-PHENIX 1 a été 
développée. Le module GESTOl (à une 
dimension spatiale) fondé sur la mé
thode des pseudo-harmoniques permet 
de fournir au cours de la vie du réac
teur : 

— la réactivité ; 
— la nappe de flux ; 
— les compositions massiques des 
principaux isotopes en tenant compte 
du diagramme de marche effectif. 

La méthode mise en œuvre comprend 
deux étapes principales : 

— définition de la configuration de 
référence (réacteur SPX1). A cet état 
de référence sont associés différents 
paramètres (réactivité, flux, puissan
ce. ..), les pseudo-harmoniques et une 
matrice de coefficients qui permettront 
d'évaluer les effets physiques causés 
par une modification de l'état de réfé
rence ; 
— reconstruction du flux perturbé. 

Le calcul de l'évolution des compo
sitions massiques (isotope par isotope) 
permet : 

— d'une part de calculer à tout instant 
les effets en réactivité de variations 
des compositions massiques (variations 
par rapport à une composition de réfé
rence donnée) ; 
— d'autre part d'effectuer le bilan en 
matière fissile. 

Un développement équivalent a été 
réalisé à deux dimensions en géomé
trie R-Z et X-Y. 

Etudes hydrauliques et thermo-
hydrauliques de la cuve 
de SUPER-PHENIX 2 
(Département L.N.H.) 

Essais hydrauliques du collecteur 
chaud 

En 1984, le modèle réduit OREIL
LETTE a été utilisé pour l'étude para
métrique de la stabilité de la surface 
libre du collecteur chaud de SPX2 
dans la géométrie du 4" remontage. 

L'optimisation hydraulique du collec
teur consiste à chercher à limiter l'agi
tation de la suriace libre tout en 
conservant une bonne alimentation des 
échangeurs intermédiaires. 

Des campagnes d'essais réalisées sur 
des projets particuliers ont permis de 
dégager certaines conclusions géné
rales : le Bouchon Couvercle Cœur 
(BCC) doit laisser transiter une part 
importante du débit du cœur. Cepen
dant, il n'a pas été possible d'obtenir 
des corrélations quantitatives entre le 
dessin d'un BCC et son influence sur 
l'hydraulique du collecteur. Une nou
velle méthodologie d'essais a été mise 
en œuvre. Son objectif est de définir 
des gammes admissibles de répartition 
verticale de vitesse de sortie du BCC 
et de jet du cœur conduisant à une 
hydraulique acceptable dans le collec
teur. La répartition des vitesses, réglée 
sur le prototype par les pertes de 
charge, a été imposée sur le modèle 
par alimentation séparée des diffé
rents compartiments du BCC. 

Les essais ont mis en évidence trois 
types de circulation dans le collecteur 
en fonction de cette répartition : deux 
modes instables et un mode stable. 
Après validation de la méthode sur 
des cas de répartition naturelle des 
débits pour un mode stable et un mode 
instable, l'élude a fourni un certain 
nombre de profils types de sortie du 
BCC conduisant à une hydraulique du 
collecteur acceptable ou du moins 
suffisamment bonne pour la rendre 
acceptable par une optimisation de 
détail. 

Au cours de cette année, a été mise 
en chantier la construction du modèle 
réduit OREILLETTE 2. Le modèle re
présente à l'échelle 1/10 la totalité du 
collecteur chaud du projet SUPER-
PHENDÎ 2 dans la géométrie à rednn 
simple ogival. Les premiers résultats 
hydrauliques sont attendus pour le 
début de l'année 1985. 

Calculs hydrauliques et thermo-
hydrauliques du collecteur chaud 

L'étude expérimentale paramétrique 
de l'hydraulique du collecteur chaud 
à l'aide du modèle réduit OREILLETTE 
a été menée en considérant les vites
ses de sortie du BCC et du jet du cœur 
comme des conditions aux limites 
connues. Il était donc nécessaire de 
disposer d'outils pour estimer ces vi
tesses en fonction des pertes de charge 
des différents éléments du BCC tels 
que grilles ou viroles perforées. 

Pour cela, le modèle numérique 
CORA a été modifié pour pouvoir 
prendre en compte l'hydraulique inter
ne du BCC. Le fond du BCC, le cou-
veTcle cœur et la virole du BCC ont 
été modélisés par des pertes de charge 
imposées sur des lignes de maillage 
sur la base des valeurs de pertes de 
charges des grilles minces tirées de la 
littérature. Celte modélisation a été 
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Viq. 1. • Résultat d'un calcul bidimensionnel 
d'écculement du sodium en régime perma
nent dans le collecteur chaud du projet 

SUPER-PHENIX 2. 

/alidée sur les essais OREILLETTE par 
comparaison des valeurs de débits sor
tant des différents compartiments du 
fiCC et des vitesses relevées à proxi
mité de la surface libre. 

Dans le but de déterminer le char
gement thermique des structures, le 
modèle a été appliqué au calcul ther
mohydraulique en régime permanent 
du collecteur chaud avec un BCC 
correspondant aux valeurs maximales 
de perçage définies par le construc
teur. 

Les calculs thermomécaniques uti
lisent ces résultats pour valider les 
options du bloc réacteur dont les 
principales sont : le redan simple, le 
stockage interne des combustibles irra
diés et la non-couverture des assem
blages fertiles par le BCC. 

A l'issue de cette phase d'étude, le 
retour vers la recherche de solutions 
hydrauliques sera effectué en liaison 
étroite avec l'exploitation du modèle 
réduit OREILLETTE 2. 

K.K.Fi 

J- 15 

> c.y 

Nuabto total fi» ( j u , . , l ' , do twd • Uti'JJ 
NonU'u .lu j o i n t s d „nt'-ut! - 'Jlb 
Notbrv do fjotKs <it> s o - t . e - JOG 
l'uiu.™* Tolui d- ,'/y du i ' ^ y . . . ' IG'S ni 
Sur i<J,. 
Surface i n - U e pu- r. 1 - b.di n<2 
Surface Jet. /VOK/ fWfl - 3.394 <n2 
5urfocn 5ortt.e par RRfl - 3.61 m2 

Fig. 2. • Maillage lin (31 X 31 x 46) du modèle tridimensionnel du collecteur chaud 
de SUPER-PHENIX 2. 

Refroidissement du collecteur chaud 
à l'arrêt 

Des calculs de fonctionnement tran
sitoires ou permanents avec refroidis
sement du collecteur chaud à l'arrêt 
ont déjà été effectués à l'aide du 
modèle bidimensionnel CORA. Cepen
dant, l'écoulement dans la cuve 
chaude du réacteur étant a priori très 
tridimensionnel à cause de la position 
même des échangeurs RRA, il parais
sait intéressant d'effectuer un calcul 
tridimensionnel de l'écoulement à 
l'aide du code ESTET. Pour limiter les 
temps de calcul et de mise au point, 
on a seulement entrepris la simulai ion 
d'un régime statîonnaiie, déjà obtenue 
avec le modèle CORA. 

Le maillage employé (précédemment 
réalisé pour les calculs d'arrêt d'ur
gence) est présenté sur la figiure 2. Il 
modélise 1/8 de la cuve, bidn que la 
cellule minimale avec 4 RRA soit 1/4 
de cuve ; mais ce calcul a surtout un 

intérêt qualitatif à ce s tade de l'étude. 
Le code ESTET a été légèrement mo
difié pour prendre en compte deux 
entrées et deux sorties du domaine 
avec leurs propres conditions de com
patibilité des flux. L'état stationnaire 
présenté a été obtenu grâce à la 
technique du maillage grossier. Le 
calcul transitoire préalable est effec
tué sur un maillage grossier {à peu 
près huit fois moins de points ; 1 500 s 
de simulation pour 2 h CRAY), puis on 
projette le résultat sur le maillage fin 
définitif (interpolation cubique par 
maille) ; enfin, on termine le calcul sur 
le maillage fin (100 s de simulation 
pour 2 h CRAY). 

La figure 3 de la page suivante 
présente des coupes de l'écoulement 
par différents plans méridiens. Les 
principales conclusions de ce calcul, 
qui viennent confirmer et compléter 
les conclusions de l'étude bidimension-
nelle, sont : 
— le redan conique, comme toute la 

partie basse de la cuve, est à la tem
pérature de sortie du RRA, donc froid 
el même plus froid que le sodium du 
collecteur froid qui se trouve sous le 
redan ; 
— l'écoulement est très tridimension
nel, mais pas le champ de température 
gui est très proche de celui du calcul 
axisyrnétrique. 

Le calcul complet d'une demi-cuve, 
plus représentatif pour d'éventuelles 
dissymétries, est envisagé pour 1985. 

Calcul thermohydraalique 
tridimensionnel du collecteur froid 

La modélisation tridimensionnelle du 
collecteur froid de SPX2 a été pour
suivie au cours de l 'année 1984. L'ob
jectif de ces travaux est de disposer 
d'un modèle de conditions aux limites 
thermiques permettant le couplage du 
collecteur chaud au collecteur froid 
par l'intermédiaire des flux à travers 
le redan. 
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Fig. 3. - Résultat du calcul des vitesses et des températures dans le collecteur chaud 
de SUPER-PHENIX 2, en régime stationnaire de r e / r dissement du réacteur à tarrêt. 
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Fig. 4. - Calcul tridimensionnel de l'écoule
ment du sodium dans le collecteur troid de 
SUPER-PHENIX 2, en régime permanent iso
therme - Vue perspective du domaine de 
caicul et plan radial passant pa r l'axe d'un 

échange ur intermédiaire. 

La définition de la géométrie des 
facettes de bord du modèle tridimen
sionnel ESTET a dû être enrichie, et 
un algorithme de recherche des fa
cettes permet maintenant leur recon
naissance par le calcul sans compli

cation pour l'utilisateur devant réaliser 
le maïllage d'un domaine. 

La nouvelle version a été appliquée 
au collecteur froid après affinage de 
la discrétisation de l'échangeur inter
médiaire et de la pompe ; elle a per
mis d'améliorer la représentation de 
l'écoulement du collecteur dans la 
zone très confinée de l'aspiration de 
la pompe (fig. 4). 

Matériaux pour cuves, structures 
internes et circuits de sodium 

(Département EMA) 

Comportement en service de l'acier 
de cuve 

• L'interaction fatigue-fluage 

Le matériau utilisé pour la cuve 
principale, les structures internes et les 
tuyauteries chaudes de SUPER-PHENIX 
est un acier inoxydable à 18 % de 
chrome et 12 % de nickel au molyb
dène à très bas carbone et azote con
trôlé (acier dit EDF-SPH). Depuis envi
ron dix ans, cet acier a fait l'objet 
d'études qui ont permis de connaître 
de façon approfondie ses caractéris
tiques mécaniques et leur évolution au 
cours de maintiens de très longue 
durée en température. Cependant, la 
justification de la tenue en service de 
certains composants principaux néces
site de prendre en compte des solli
citations faisant intervenir à la fois la 
fatigue lors de transitoires thermiques 
(liés aux arrêts et aux démarrages par 
exemple) et le fluage ou la relaxation 
lors des périodes de fonctionnement 
stable. La durée de vie des matériaux 
ainsi sollicités peut en effet être sen
siblement réduite par l'interaction de 
ces deux modes d'endommugement. 

• Un important dispositif d'essai 

L'étude de ces phénomènes a été 
engagée dès 1978 dans le cadre du 

Groupe de travail « Matériaux » CEA-
EDF. Les essais entrepris, dits de 
« fatigue-relaxation », conduisent à sou
mettre un échantillon maintenu en 
température (550 à 700 °C) à une dé
formation cyclique comprise entre 
deux limites fixes, cette déformation 
étant maintenue à l'une de ces limites 
pendant une durée déterminée lors de 
chaque cycle (fig. 1). 

Les premiers essais faisant intervenir 
des déformations importantes et des 
durées de maintien à chaque cycle 
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Fig. i. - Un des modes de sollicitation uti
lisés lois de l'étude de l'interaction tatigue-

tluage. 
a. Déformation imposée avec maintien en 

relaxation en traction. 
b. Evolution correspondante de la contrainte. 
c. Cycle contrainte-déformation observé. 

166 



CHAUDIERES NUCLEAIRES 

assez laibles, ont cte eifectués sur 
de a machines à asservissement élec-
l;chydrau!:que uîilisc-es de manière 
courante.' lors des etudes de fatigue. 
Les résultats obtenus ont rapidement 
montre la nécessite de se rapprocher 
dus conditions réelles, qui impliquenl 
des déformations faibles et des main
tiens do longue durée. Les durées 
d'essais correspondantes, dépassant 
alors plusieurs mois, ont imposé une 
tnnélioralicn de la rigidité et de la 
habilite des instalîalions d'essai, ce 
qui a conduit à J'adoption d'un nou
veau disposilil de sollicitation avec 
asservissement électromécanique. Le 
dcparlement EMA s'est ainsi doté pro
gressivement de sept installations de 
ce- type, dont deux nouvelles en 1984 
'fig. 2). 

Machines de fatigue-relaxation 
i service au département EMA. 

• Les résultats 

Un premier bilan de l'ensemble des 
résultats disponibles, qui représentent 

un total d'environ 35 000 h d'essai, a 
été fait dans le courant de l'année 
1984 et a conduit aux conclusions 
suivantes : 

— l'introduction d'un maintien en re
laxation au maximum en traction de 
chaque cycle de fatigue entraine une 
réduction de la durée de vie (nombre 
de cycles jusqu'à rupture) d'autanl 
plus marquée que le maintien est long 
el que la température est élevée ; 

- cette réduction de durée de vie est 
associée, au moins à 550 et 600'C, à 
un endommagement intergranulaire de 
fluage qui semble n'être fonction que 
de la température et de la contrainte 
relaxée pendant le maintien à chaque 
cycle (fig. 3). 

Fig. 3. - Acier de cuve des réacteurs à 
neutrons rapides ; élude de l'interaction 
tatique-lluage avec maintiens en relaxation 
en traction ou en compression {essais effec
tués à S00 "C sous une variation de défor
mation de 0.7 °o avec des maintiens de 

30 mn par cycle). 
ai Relaxation en traction ; endommagement 

intergranulaire et laciès de rupture cor
respondants. 

b> Relaxation en compression : faciès de 
rupture par lissutation progressive en 
latigue. 
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• Relaxation en tiaction 
ou en compression ? 

Certains points parmi les plus solli
cités des composants d'un réacteur 
comme SUPER-PHENIX subissent une 
relaxation en compression. L'étude 
comparée des deux modes de sollici
tation, relaxation en traction et relaxa
tion en compression, a également été 
réalisée à 600 "C SUT un même produit. 
Elle a permis de vérifier que la re
laxation en compression présente un 
caractère beaucoup moins pénalisant 
qu'en traction (fig. 4), cette différence 
s'accompagnant également de la dis
parition du mode d'endommageaient 
intergranulaire. 
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Fig. 4. - .Acier de cuve des réacteurs à 
neutrons rapides ; étude de l'interaction 
tatigue-tluage avec maintiens en relaxation 
en fiacfian ou en compression : influence de 
la duiée du maintien par cycle sur la durée 
de vie (essais etfectués à 600 °C sous des 
variations de déformation de 0,7 et 1.2 %, 

résultats C.EJi. et E.D.F.). 

m Application pratique et essais futurs 
Les conditions expérimentales acces

sibles jusqu'alors ne permettent pas 
d'approcher suffisamment les condi
tions réelles de service. Une extrapo
lation importante est alors nécessaire 
et plusieurs méthodes ont été propo
sées. Celles-ci devront toutefois être 
confirmées par des essais de plus 
longue durée {supérieure à l'année). 
En raison de leur lourdeur, les pro
grammes correspondants sont partagés 
avec le C.E.A. et, dans le cadre de la 
coopération européenne, avec INTER-
ATOM en Allemagne et avec le 
Central electricity generating board et 
l'United Kingdom Atomic energy 
authority en Angleterre. 

Caractéristiques mécaniques de l'acier 
pour circuits « holds » 

Le matériau utilisé pour les circuits 
- froids « de SUPER-PHENK (on entend 
par là l'ensemble des structures ou 
composants au contact avec le sodium 

et dont la température nominale est 
inférieure à 425 CC) est un acier inoxy
dable à 19 % de chrome et 10 % de 
nickel à très bas carbone el azote 
contrôlé (sans molybdène). Il est éga
lement utilisé dans les réacteur., à eau 
légère. 

Les propriétés mécaniques à chaud 
de cet acier ont été établies à partir 
des résultats obtenus auprès des four
nisseurs sur divers produits : barreaux 
forgés, tôles de 5 à 150 mm d'épais
seur, issues de quelque 330 coulées 
industrielles. 

Cette synthèse, établie dans le cadre 
du Groupe de travail « Matériaux » 
C.E.A.-E.D.F-, a permis de proposer les 
valeurs moyennes et minimales admis
sibles pour les propriétés de traction 
entre la température ambiante et 700 °C 
et pour les propriétés de fluage entre 
500 et 750° C jusqu'à 300 000 heures. 

Matériau des aibies des pompes 
à sodium 

Dans le réacteur SUPER-PHENIX, les 
arbres des pompes à sodium, compo
sants dont le diamètre atteint 600 mm 
et dont la longueur excède 10 m, sont 
constitués d'éléments tubulaires et 
d'embouts forgés assemblés par sou
dage. Le matériau utilisé, un acier 
inoxydable à 22 % de chrome, 12 % 
de nickel et 3 % de tungstène, a fait 
l'objet d'études systématiques visant à 
préciser les conditions optimales de 
traitement thermique lui conférant à la 
fois des caractéristiques mécaniques 
acceptables el une bonne résistance à 
la corrosion interciistalline. Les résul
tats correspondants ont été obtenus 
dans le courant de l 'année 1993. 

• Une hésitation quanl au choix 
du meilleur matériau 

Les difficultés de mise en oeuvre peu-
soudage de l'acier retenu avaient con
duit à envisager son remplacement 
par l'acier inoxydable austénilique 
E.D.F.-S.P.H. utilisé pour la cuve et les 
circuits chauds. Une étude comparative 
des caractéristiques de traction des 
deux aciers a été effectuée à partir 
d'une analyse statistique de l'ensemble 
des résultats disponibles sur des pro
duits d'épaisseur comparable. Ses 
conclusions montrent que pour les for
tes épaisseurs, la nuance E.D.F.-S.P.H. 
ne permet pas de garantir le même 
niveau de contrainte admissible et ne 
semble donc pas pouvoir être retenue 
pour cette a p r "ation. 

• Comment améliorer la qualité 
des soudures de l'acier retenu 

Le soudage des éléments constituant 
l'arbre de pompe est réalisé par pro
cédé TIG manuel à l'aide d'un métal 
d'apport de nuance identique à celle 
du métal de base. Un risque de fissu
ration à chaud étant apparu lors de 
cette opération, une évaluation du 

Tendance terniique W) 

Fig. S. - Sensibiiilê à Sa fissuration à chaud 
de divers métaux utilisés pour le soudage 
des aciers austénitiques. Corrélation avec 
ta tendance (erritique du métal déposé dans 
le cas de dillèrents lots de métal d'apport 
à 22 % de chrome. 12 °o de nickel et 3 % 
de tungstène (utilisé pour le soudage des 
arbres de pompe à sodJuœJ et à 19 % de 
chrome. 12 °.a de nickel et 2 % de molyb
dène (utilisé pour le soudage de l'acier de 

cuve,). 

comportement du métal d'apport vis-à-
vis de ce phénomène a été entreprise. 

Les essais effectués à partir de lots 
d'électrodes utilisés en fabrication ont 
confirmé leur sensibilité au phéno
mène. On a pu vérifier une corrélation 
entre la résistance à la fissuration du 
dépôt et sa tendance à la formation de 
ferrite, déjà établie pour le métal 
d'apport à 19 % de chrome, 12 % de 
nickel et 2 % de molybdène utilisé 
pour le soudage de l'acier de cuve 
(iig. 5). Cette corrélation a montré 
qu'il était possible d'améliorer sensi
blement la situation en augmentant la 
teneur en ferrite du dépôt tout en res
tant limités dans cette voie par le 
risque de fragilisation du métal déposé 
lors du traitement thermique final des 
joints soudés. 

Générateurs de vapeur 
et échangeurs 

Etudes thermohydrauliques 
des échangeurs intermédiaires 
(Département L.N.H.) 

Le dimensionnement mécanique des 
échangeurs à faisceau tubulaire passe 
par la connaissance précise des 
champs de vitesse et de température. 

Du point de vue hydraulique, le 
module numérique MELODIE, validé à 
partir des essais FENNEC, est mainte
nant opérationnel ; ce modèle résout 
des équations adaptées aux milieux 
poreux, tirées des équations de Navier-
Stokes apiès application, de la techni
que d'homogénéisation. 

En 1984, de nombreuses améliora
tions ont été apportées à ce modèle : 
— introduction d'une modélisation de 
la turbulence en K — e à l'extérieur et 
à l'intérieur du faisceau tubulaire ; 
— modification de certaines méthodes 
de résolution permettant d'obtenir une 
meilleure conservation du débit. 
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Les modifications en cours concer
nent la modélisation thermique du 
laisceau avec la réalisation d'un mo
dule performant permettant notamment 
le choix entre deux alternatives pour 
cette modélisation : mailles classiques 
ou maillages primaires et secondaires 
décalés. 

La validation de ce modèle thermi
que et un complément de validation 
de l'hydraulique seront effectués sur 
le modèle physique MORTIMER (Mo
délisation des Résistances Thermiques 
Intertubes dans un Modèle d'Echan-
geur Rapide), en cours de montage à 
la fin de 1984. Ce modèle représente 
un échangeur simplifié de 4 m de long 
comportant 60 tubes de 12 x 14 au pas 
de 21 y 22. Le circuit primaire utilise 
de l'eau chaude à 70 ^C et le circuit 
secondaire l'eau froide des citernes. 
Ce modèle permet, grâce à des hublots 
latéraux et à une virole interne entiè
rement transparente, de mesurer par 
anémométrie laser des profils de vi
tesse primaire dans tout le faisceau. 

Des mesures hydrauliques fines se
ront effectuées dans la fenêtre d'entrée 
du faisceau ainsi que près de la virole 
interne pour détecter les éventuels 
effets de by-pass locaux. Le program
me des essais thermohydrauliques 
comprend des mesures des champs de 
température primaire et secondaire. 

Au cours de l'année 1984, le modèle 
numérique MELODIE a été appliqué à 
la géométrie du dernier remontage de 
l'échangeur intermédiaire de SPX 2 
équipé de tubes de 8 10 mm d'épais
seur ; le faisceau, plus aéré que le 
précédent, comprend deux ceintures 
anti-vibratoires bouchées sur cinq cou
ches externes ce qui permet, en ali
mentant préférentiellement les couches 
internes, de réduire les écarts radiaux 
de température. 

Enfin, les logiciels MELODIE et 
FAITUCHA ont été cédés à NOVA-
TOME pour servir aux calculs de di-
mensionnement de I'avant-projet dé
taillé de SPX 2. 

Essais de maquettes de générateur 
de vapeur et de gros composants 
en sodium 

(Département T.C.) 

Les essais de la maquette de géné
rateur de vapeur type SPX 1 effectués 
sur la boucle EMERAUDE se sont 
terminés le 19 janvier 1984. Ces essais, 
objet d'un contrat avec NERSA, 
avaient pour but de montrer la tenue 
à la fatigue des soudures de rabou-
tage des tubes d'échange en simulant 
cinq années de fonctionnement de la 
centrale en régime transitoire (soit 
143 démarrage arrêts) et dix années 
de fonctionnement à basse charge 
(20 %), soit 1 759 heures de fonctionne
ment. Après nettoyage de la maquette 
côté sodium, par eau atomisée sous 
atmosphère de gaz carbonique, celle-

ci a été transférée dans les ateliers 
de FRAMATOME pour y être découpée 
en vue de l'expertise métallurgique 
des soudures : cette tâche est assurée 
par le département E.M.A. d'E.D.F. et 
le C.E.A. On peut noter qu'aucune fis
sure du type fatigue thermique n'a été 
décelée. Par contre une réflexion est 
en cours pour tenter de comprendre 
l'origine de fluctuations de température 
d'amplitude notable, jusqu'à =t 13 C C, 
constatées côté sodium, essentielle
ment au droit de la zone de vaporisa
tion. 

En février 1984, la maquette HELENA 
a été commandée auprès de C.C.M. 
Sulzer. Cette maquette de générateur 

Maquette G.V. 3 tubes en cours de lavage 
apiès la campagne d'essais. 

Délai! du faisceau d'échange de la ma
quette G.V. 3 tubes en cours de démontage 

à Chalan (FRAMATOME). 
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de vapeur, équipée de S tubes enrou
lés en hélice, est destinée à approfon
dir les connaissances relatives aux 
échanges thermiques dans la zone 
d'assèchement, particulièrement mal 
connue dans le cas de tubes enroulés 
en hélice. Une instrumentation impor
tante (202 thermocouples) implantée 
sur un des tubes d'échange doit per
mettre de connaître les températures 
des fluides, sodium et eau vapeur, 
ainsi que les températures du métal du 
tube d'échange. Les éludes et la cons
truction de cette maquette se sont 
poursuivis tout au long de l'année, la 
livraison de ce matériel étant actuelle
ment prévue pour septembre 1985. 

Le nombre important des points de 
mesure (températures, pressions, dé
bits : environ 300 mesures) a conduit 
à étudier un nouveau système d'acqui
sition et de traitement de ces mesures 
compatible avec cette étude. Cette 
installation a été commandée le 
19 avril 1984 et doit être opérationnelle 
en juillet 1985. Elle permettra la réali
sation du programme d'essai de la 
maquette d'essai HELENA, programme 
en cours d'élaboration en liaison avec 
le département Transferts thermiques 
et aérodynamique. 

Une réflexion s'est également pour
suivie sur le programme d'essai de 
réaction sodium eau. La discussion et 
!a définition des objectifs avec la Di
rection de l'Equipement (SEPTEN) et 
le Service de la Production Thermique 
ont conduit à réorienter certaines tâ
ches. Un complément d'étude relatif au 
circuit eau vapeur et une étude de 
faisabilité et de définition du circuit 
sodium GRENAT ont été faits au cours 
de l 'année. L'ensemble de ces travaux 
est mené en liaison avec le départe
ment Transferts thermiques et aérody
namique. 

Fonctionnement thermohvdraulique 
des générateurs de vapeur 
(Département T.T-A.) 

L'activité concerne essentiellement 
l'étude de la thermohydraulique du 
tube d'échange, notamment dans la 
zone diphasique évaporateur et au 
voisinage de l'assèchement. 

La maquette HELENA qui doit faire 
l'objet d'essais en 1985 et 1386 sur la 
boucle EMERAUDE de la division 
Grands Essais en Sodium a pour but 
l'étude des distributions de tempéra
ture dans un tube d'échange enroulé 
en hélice ; les caractéristiques géomé
triques et les conditions de fonction
nement sont très voisines de celles des 
générateurs de vapeur de la centrale 
de Creys-Malville, exceptée la lon
gueur développée des tubes qui repré
sentera 70 % de la longueur totale des' 
tubes des appareils commerciaux. 

Cette année, la définition technolo
gique de la maquette s'est achevée, et 
la construction de celle-ci a été confiée 
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Maquette HELENA. 
1 - Schéma de principe. 
2 - Instrumentation interne : schéma d'implantation des thermocouples dans le sodium 

et dans la paroi. 

! 

à la société SULZER. La définition de 
l'instrumentation associée s'est pour
suivie en liaison avec le département 
Technologie des composants et le cons
tructeur (voir figure ci-dessus). Des 
essais de qualification de l'instrumen
tation en thermocouples ont notamment 
été effectués par le constructeur. Enfin, 
les principales caractéristiques du pro
gramme d'essais ont été précisées, et 
les programmes de dépouillement et 
d'interprétation des résultats d'essais 

sont en cours d'élaboration. La ma
quette doit être livrée sur le site des 
Renardières en septembre 1985. Les 
essais devraient êlre entrepris à partir 
du début de 1986. 

Les résultats d'essais relatifs à la 
maquette * 3 tubes » ont été analysés, 
notamment à l'aide du code SICLE. 
Plusieurs interprétations possibles des 
fluctuations des températures de so
dium mesurées, d'amplitude notable 
— de l'ordre de ± 13 °C — en par

ticulier dans la zone économiseur et 
sur le palier de vaporisation ont été 
successivement examinées. L'état 
actuel des connaissances et des 
moyens de calcul dont on dispose ne 
permet pas de tirer une conclusion 
définitive. Parmi ces hypothèses, l'une 
d'elles paraît plus probable : l'exis
tence de fluctuations de température 
dues à l'écoulement transversal à fai
ble vitesse dans le faisceau. Une 
maquette hydraulique est à l'étude 
pour approfondir cette hypothèse. 

Le contrat d'étude avec l'Université 
de Technologie de Compiègne est 
achevé. 11 a permis d'améliorer les 
connaissances relatives aux effets sur 
le comportement thermohydraulique 
du tube d'échange des propriétés non 
linéaires du transfert de chaleur entre 
la paroi et l'écoulement eau-vapeur, 
dans la zone d'ébullition, 

On a entrepris une étude détaillée 
du comportement theimohydraulique 
des économiseurs - évaporateurs de 
PHENIX, afin de tenter d'interpréter 
les disparités de température de sortie 
de vapeur constatées entre les douze 
modules d'un générateur de vapeur, 
à charge partielle. Cet effet est dû à 
l'existence de a spots importants ob
servés dans les tubes, et confirmés 
par expertise métallurgique ; le lessi
vage des appareils a par ailleurs fait 
disparaître ces hétérogénéités de tem
pérature de vapeur. L'hypothèse faite 
a priori d'un encrassement localisé 
dans le tube, ou généralisé, sur toute 
la longueur du tube, n 'a pas permis 
de montrer de façon indiscutable, par 
le calcul, que les dépôts constituent 
la cause des écarts de température 
constatés. Par contre, la connaissance 
plus précise de la répartition des dé
pôts le long des tubes et de leurs 
caractéristiques (nature et épaisseur 
notamment), jointe à l'exploitation des 
résultats des mesures de débit et de 
température effectuées en centrale 
sur les modules, doit permettre une 
interprétation plus approfondie, par 
le calcul, de l'effet des dépôts sur le 
comportement thermohydraulique des 
générateurs de vapeur. 

Par ailleurs, une réflexion appro
fondie a été menée au cours de 
l'année, dans le but d'élaborer un 
programme d'études expérimentales et 
numériques relatives aux transferts 
thermiques et aux écoulements dipha-
siques dans des lubes chauffés avec 
une densité de flux thermique élevée. 
L'objectif de ce programme est l'amé
lioration des connaissances dans ce 
domaine, en vue d'apporter un support 
aux programmes d'études concernant, 

la d'une part, les générateurs de vapeur 
ks, chauffés au sodium et, d'autre part, 
£. les chaudières à hautes performances 
es utilisables dans les applications indus-
ÏO- trielles de l'électricité. La réalisation 
île des objectifs de ce programme conduit 
ir- à se doter d'une boucle d'essais au 
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trcon, dont la conception et l'appel 
d'offres seront effeclues en 1985. 

Détection des fuites d'eau 
dans les générateurs de vapeur 

! ; •::•.. ::;• ::-. T.T.A.) 

Alin de réduire au maximum l'im
pact sur la disponibilité des généra
teurs de vapeur, en cas de perte 
d'otanchcitc- de la paroi d'échange 
Iheimique, sous la forme d'une fissure 
provoquani une petite fuite d'eau dans 
le sodium, on a cherché à améliorer 
les dispositifs de detection de fuites 
pour la centrale de Creys-Malville. 

Le système de détection d'hydro
gène est le moyen le mieux connu 
actuellement pour déceler une fuite 
d'eau dans le sodium. Ce dispositif 
équipe donc les généraleurs de vapeur 
de SUPER PHENIX, mais le traitement 
du signal doit être améliore pour 
obtenir la plus grande sensibilité pos
sible tout en évitant les alarmes 
intempestives. Une méthode a été pro
posée, qui consisle à comparer pério
diquement la valeur du signal hydro
gène à celle du bruit de fond mesurée 
quelque temps auparavant, le signal 
hydrogène étant corrigé peur tenir 
compte des facteurs qui peuvent agir 
sur lui en l'absence de fuite. Ce sys
tème, dit de « déleclion d'hydrogène 
différentielle » a été étudié el déve
loppé à la demande de la société 
NERSA. 

La technique de détection de fuites 
d'eau par une méthode acoustique est 
actuellement en cours de développe
ment. Son principal intérêt est son 
faible temps de réponse qui devrai! 
permettre d'engendrer une alarme en 
quelques secondes. La détection acous
tique apparaît comme un dispositif 
complémentaire à la détection d'hy-
dregène. 

La société NERSA a demandé la 
realisation d'un prototype destiné à 
la surveillance en service de deux 
générateurs de vapeur sur les quatre 
que comporte la centrale de Creys-
Malville. 

Le dispositif mesure actuellement 
les vibrations mécaniques de la paroi 
extérieure des générateurs de vapeur, 
à l'aide d'accéléromètres. 

Les signaux de chaque accéîéro-
mètre sont conditionnés par des am
plificateurs de charge puis transmis 
à un système de filtrage et de calcul 
de puissance moyenne du signal. Le 
traitement des alarmes se décompose 
en deux parties. La première doit 
effectuer la détection de défaut selon 
l'algorithme permettant le suivi de la 
puissance moyenne du signal filtré. 
La seconde partie consiste à valider la 
détection précédente en tenant compte 
de la cohérence entre les voies et 
des conditions de fonctionnement du 
processus. 

Ces différents systèmes de détection 
ont été livres, mis en place et lestés 
a la centrale de Creys-Malville cette 
année. Leur étalonnage à partir des 
mesures de bruit de fond et de bruits 
de fuites simulées (injections d'hydro
gène et d'argon à travers des orifices 
calibrés) aura lieu pendant les essais 
de mise en service industrielle de la 
centrale, au premier semestre 1995. 

Evolution des fuites d'eau 
dans les générateurs de vapeur 
'Evi rirtoni-n- T.T.A.) 

La boucle MICROMEGAS. dont la 
mise en service a élé elfectuée un 
1980, est destinée à l'étude de l'é '•_>-
lution des fuites d'eau dans le sodium, 
et de l'endcmmagement des tubes 
voisins du défaut qui peut en résulter. 
Cette installation a été conçue pour 

que son fonctionnement puisse être 
automatique sans surveillance de per
sonnel, el qu'elle permette ainsi l'élude 
de fuites ayant une cinétique d'évo
lution très lente. 

En 1982. dix-huit essais d'évolution 
et d é d o m m a g e m e n t (wastage) ont 
clé efleclués dans des conditions 
thermohydrauliques correspondant à 
la zone surchauffeur des générateurs 
de vapeur SUPER-PHENIX, c'est-à-dire 
en vapeur surchauffée (pression: 
180 bars, temperature : 490 C). Les 
eprouveltes de tubes placées dans le 
sodium comportaient une fissure pro
voquée par fatigue. En 1983, on c 
effeclué des essais à l'aide d'éprou-
vettes munies de trous calibrés pour 
tenler de préciser l'influence de la 
pression du sodium sur la durée de 
percement d'un tube voisin de la fuite, 
en s'efforçant d'assurer un débit de 

* V 
^raUfrofa»*»» 

^ Face oxleine côté sodiui 

Face interne côté eau. 

Etat d'une fissure après évolution sur MICROMEGAS (température : 350 °C). 
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vapeur injectée constant. L'analyse 
de ces résultats expérimentaux s'est 
effectuée cette année. Seules des 
lendances relatives à l'influence de 
la pression ont pu être mises en évi
dence, car il n'a pas été possible 
d'obtenir un débit de fuite de vapeur 
constant, malgré les modifications ap
portées, au cours des essais, soit aux 
caractéristiques de l'injecleur (diamè
tre du trou, nature du métal), soit aux 
procédures expérimentales utilisées. 

Par ailleurs, l'année 1984 a été 
principalement consacrée à l'étude de 
la cinétique d'évolution de fuites avec 
des éprouvettes munies de fissures de 
fatigue, dans des conditions thermo
hydrauliques (pression: 180 bars, tem
pérature : 350 °C) qui correspondent à 
la zone économiseur des générateurs 
de vapeur de SUPER-PHENIX, au voi
sinage du palier de vaporisation. Sept 
essais ont ainsi été effectués (voir 
figure page précédente). 

Une première analyse des résultats 
expérimentaux montre que le compor
tement des fuites est différent de 
celui correspondant à la température 
de 490 °C. En particulier, certaines 
fissures débitent dès leur mise en 
service, à un débit sensiblement cons
tant — de l'ordre de 0,5 g/s — pen
dant une durée relativement longue 
(jusqu'à deux heures) sans que l'on 
constate une dégradation apparente 
de celles-ci. Les investigations se pour
suivront en 1985. 

Enfin, une étude d'avant-projet de 
modification de la boucle MICRO-
MEGAS a été effectuée, afin de per
mettre la circulation de l'écoulement 
eau-vapeur dans la cellule, et d'as
surer une meilleure représentativité 
des essais, notamment par la prise en 
compte de l'influence de la densité 
de flux thermique échangée entre le 
sodium et l'eau. 

Etude des conséquences 
d'une réaction sodium-eau violente 
(Déparlement T.T.A.) 

On rappelle que le département 
Transferts thermiques et aérodynami
que dispose de trois codes pour l'étude 
de la réaction sodium-eau : 

— le code SERINGUE, qui permet de 
déterminer le débit d'eau à la brèche 
en cas de rupture d'un tube ; 
— le code RETONA, qui permet 
d'évaluer les conséquences locales 
d'une réaction sodium-eau sur le géné
rateur de vapeur, en géométrie tri
dimensionnelle ; 
— le code CARESO, qui calcule les 
effets de la réaction sodium-eau sur 
l'ensemble des circuits intermédiaires 
de sodium. 

Les études relatives à la modélisa
tion de la réaction se sont développées 
suivant trois axes : des modifications 
ou développements des codes, des 
études d'application, des études rela

tives au projet d'installation élaboré 
en collaboration avec le département 
Technologie des composants (boucle 
sodium GRENAT et maquette CERISE). 

En 1984, diverses améliorations ont 
été apportées au code CARESO, per
mettant notamment un suivi correct 
du déplacement du front de la bulle 
d'hydrogène produite par la réaction 
sodium-eau ; d'autre part, une étude a 
été entreprise dans le but de tenir 
compte des liaisons entre les divers 
volumes de gaz d'un circuit : l'exis
tence de ces liaisons peut en effet 
changer notablement l'évolution des 
pressions dans un circuit, en cas de 
réaction sodium-eau. Un programme 
interface a en outre été élaboré entre 
les codes CARESO et POUX, permet
tant d'effectuer un calcul mécanique, 
par le programme POUX, à la suite 
d'un calcul hydraulique effectué par 
CARESO. Cette étude se terminera en 
1985. 

Le projet d'installation GRENAT pour 
l'étude de la réaction sodium-eau a 
été présenté cette année à la Direc
tion de l'Equipement c* au C.E.A. Un 
document fixant les objectifs généraux 
de ce projei a été t la'ooré en commun 
par le service R.II.E. el le SEPTEN. 
Un premier program -,e d'essais dé
taillé est en cours de definition. Il sera 
achevé au début de 1P85. 

Par ailleurs, les études d'avant-projet 
de l'installation GRENAT se sont pour
suivies, en collaboration avec le dé
partement T.C. Elles concernent, d'une 
part, les circuits de sodium 3t d'eau 
de l'installation et, d'autre part, la 
maquette de générateur de vapeur 
CERISE qui doit être implantée sur les 
circuits. En particulier, on a entrepris, 
à l'aide du code CARESO, l'étude des 
conséquences d'une réaction sodium-
eau sur les circuits et la maquette. 
Les lois de débit d'eau servant de 
base aux calculs ont été déterminées 
avec le code SERINGUE, puis confir
mées par le code CATHARE. 

A la demande du département T.C, 
on a effectué le calcul des consé
quences d'une réaction sodium-eau 
sur la maquette HELENA et la boucle 
EMERAUDE. Cette étude avait pour 
but, d'une part, de vérifier les calculs 
effectués par le constructeur de la 
maquette, la société C.C.M. SULZER, 
et, d'autre part, de confirmer une mo
dification de la boucle EMERAUDE, 
permettant d'assurer une meilleure 
protection de la pompe électromagné
tique du circuit. 

Matériaux pour tubes et plaques 
de générateurs de vapeur 
(Département EMA) 

Les études relatives à SUPER-PHENIX 

1 - Alliage 800 

Des essais et examens complémen-

l'alliage 800 des tubes de générateurs 
de vapeur de SUPER-PHENIX. 

• Résistance à la fatigue 

Les essais de fatigue à grand nom
bre de cycles entrepris sur barres et 
tubes soudés se sont terminés (fig. I). 
Ils ont montré en particulier que la 
résistance des tubes « grade 1 » (traité 
à 980 °C) soudés s 'apparente à celle 
du matériau à l'état de « grade 2 » 
(traité à 1 150 "Cl, dont la structure 
est voisine de celles des zones affec
tées thermiquement lors du soudage. 
Par ailleurs, le comportement en fati-
que oligocyclique n'apparaît pas mo
difié par un maintien en fluage jusqu'à 
une déformation atteignant 0,6 %. Ces 
résultats confirment les courbes de 
fatigue utilisées pour le dimensionne-
ment des tubes de SUPER-PHENK. 

Fig. 1. • Résistance à la laligue a 400 "C 
de f alliage 800 : comparaison des résultats 
obtenus sur barres à l'étal de grade 2 et 
sur tubes soudés; influence de la contrainte 

moyenne <im . 

A l'appui de cette conclusion, l'ex
pertise des soudures de la » maquette 
3 tubes " conçue pour vérifier globa
lement la résistance des tubes à la 
fatigue thermique a établi l 'absence 
de risque de fissuration pour les dix 
premières années de fonctionnement 
(cf. Faits marquants). 

Un examen complémentaire des 
soudures de raboutage situées en zone 
vapeur en fonctionnement normal des 
tubes d'échange du générateur de 
vapeur expérimental 45 MWth type 
SUPER-PHENIX mis en essai antérieu
rement sur le C.G.V.S. n 'a également 
révélé aucune fissure de fatigue signi
ficative, 

• Résistance au fluage 

Des essais de fluage de très longue 
durée sur tubes sous pression, destinés 
à vérifier les caractéristiques de fluage 
déterminées sur barres en sollicitation 
uniaxiale et à en préciser la disper
sion, se poursuivent à 525 °C. Les 
essais prévus à 550 C C ont, par contre. 

taires ont été effectués en 1984 sur été notablement retardés compte tenu 
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d'incertitudes sur les valeurs réelles 
des pressions appliquées. Ces essais 
devraient finalement démarrer dans le 
courant du premier semestre 1985. 

2 • Soudures hétérogènes alliage 800 -
acier a 2,25 % Cl - 1 % Mo 

L'étude métallurgique des soudures 
hétérogènes de raccordement entre 
les tubes en alliage 800 et le circuit 
vapeur en acier 2,25 % Cr - 1 % Mo 
avec métal d'apport Inconel 82 se 
poursuit. Après maintien à la tempé
rature de service, une migration du 
carbone depuis l'acier à 2,25 % Cr -
1 % Mo vers le liséré martensitique 
(très étroit en présence d'Inconel 82) 
et vers le métal fondu est observée. 
L'appauvrissement en carbone qui en 
résulte dans la zone affectée therm j -
quemenl par le soudage ne semble 
pas avoir de conséquence défavorable 
sur la tenue au fluage de ces joints 
soudés pour des temps à rupture allant 
jusqu'à 3 000 h. Des essais de fluage 
de longue durée vont être néanmoins 
entrepris. 

Les études relatives à l'optimisation 
des matériaux pour la filière 

Le générateur de vapeur de réfé
rence pour la filière est dérivé de 
celui de SUPER-PHENIX. Il est égale
ment constitué de tubes hélicoïdaux 
en alliage 800. En parallèle avec cette 
solution, un générateur de vapeur 
différent est étudié. Cet appareil serait 
modulaire et construit avec des aciers 
ierrïtiques, chaque module étant cons
titué de tubes droits soudés sur les 
plaques à tubes des boîtes eau et 
vapeur. 

i - Solution de référence 
- alliage 800 » 

Les études en cours poi'ent sur les 
relations entre la composition chimi
que de l'alliage et ses propriétés de 
fluage et de fatigue. 

Des essais de fluage de longue 
durée n'ont pas révélé d'effet signifi
catif du rapport Ti/Al sur la ductilité 
de fluage. De basses ductilités ont 
cependant été obtenues sur certains 
produits. L'étude de l'endommagement 
de fluage en fonction de la composition 
chimique, qui vient de débuter, devrait 
permettre d'en comprendre l'origine. 

Le comportement de l'alliage 800 
grade 2 en fatigue-fluage à 550 "C a 
été confirmé : le nombre de cycles 
à rupture diminue quand la durée de 
relaxation en traction à chaque cycle 
augmente. L'examen des éprouvettes 
révèle que cette diminulion résulte 
bien d'un endommagement intergra
nulaire dû au fluage. En revanche, le 
moins bon comportement de l'état 
vieilli 3 000 h à 550 °C par rapport à 
l'état de réception, qui avait été noté 
pour les courtes durées de maintien, 
disparaît quand la durée de maintien 
augmente (fig. 2). Cette observation 

Fig. 2. - Comporlemeni de J'aîJjage 800 en 
tatigue-fluage. Résultais d'essais de latigue-
relaxation effectués à 550 °C sur Je matériau 
à l'état de grade 2 en l'état et après traite
ment de vieillissement de 3 000 h à 550 °C 
(programme réalisé en collaboration avec 

r Université de Metz). 

devrait faciliter la prise en compte 
de l'évolution structurale du matériau 
dans la prévision des durées de vie. 

2 - Solution alternative 
• aciers ierritiques » 

• Cas des tubes 

La qualification de l'acier à 9 % Cr -
2 % Mo-Nb-V (EM 12) pour la fabri
cation des tubes de générateurs de 
vapeur est quasiment acquise grâce 
aux études effectuées antérieurement. 
Le seul élément susceptible de mettre 
en cause le choix de cet acier est 
le mode de rupture « semi-fragile » à 
chaud de tubes dans les centrales 
conventionnelles. Le programme de 
travail s'est focalisé principalement 
sur ce sujet en 1984. Malgré un grand 
nombre d'essais desùnés à simuler ces 
éclatements, il n 'a pas été possible 
jusqu'à présent d'obtenir en laboratoire 
des ruptures représentatives de celles 
survenues en centrales. Parallèlement, 
l'expertise des derniers tubes rompus 
en centrales a été poursuivie et un 
certain nombre de caractéristiques 
communes liées aux conditions de 
fonctionnement semblent se dégager : 
réduction d'épaisseur due à de la 
corrosion à chaud, fonctionnement à 
une température trop élevée, etc. Un 
point sur ces différents examens et 
essais devrait être fait en 1985. 

• Cas des plaques à tubes 
et enveloppes 

Le choix de l'acier ferritique pour 
la fabrication des plaques à tubes, 
des boîtes vapeur et de l'enveloppe 
n'est pas encore arrêté. Le matériau 
de référence est actuellement l'acier 
à 2,25 % Cr - 1 % Mo en raison de 
ses bonnes caractéristiques de téna
cité. Toutefois, ses caractéristiques 
mécaniques à chaud un peu faibles 
ont conduit le Groupe de travail Ma
tériaux C.E.A. - E.D.F. à envisager, en 
remplacement, l'acier à 9 % Cr - 1 % 
Mo-V-Nb développé aux Etats-Unis. 

Cet acier semblerait en effet pouvoir 
constituer une optimisation intéres
sante, avec une ténacité voisine de 
celle de l'acier à 2,25 % Cr - 1 % Mo 
et une résistance au fluage voisine de 
celle de l'acier EM 12. En collabora
tion avec les constructeurs, te Groupe 
de travail a donc lancé en 1984 la 
fabrication chez CREUSOT-LOIRE -
MARHEL d'une tôle épaisse (300 mm) 
qui permettra de vérifier à la fois 
l'aptitude à la transformation de ce 
matériau et ses principales caractéris
tiques. Une première conclusion quant 
à sa possibilité d'emploi pour les 
plaques à tubes devrait être donnée 
en 1986. 

• Cas des liaisons tubes-plaques 

Une grande attention est apportée 
aux soudures de liaison tubes-plaques. 
C'est dans ce cadre qu'ont été exami
nées en détail des soudures entre 
acier EM 12 et acier a 2,25 % Cr -
1 % Mo provenant de tubes de resur-
chauffeur de centrales conventionnel
les après maintien de longue durée 
à la température de service (environ 
500 °C). De même que pour les sou
dures hétérogènes acier faiblement 
allié - acier inoxydable aurténitique, 
une migration du carbone est observée 
à la fois depuis l'acier à 2,25 % Cr -
l % Mo vers le métal fondu el depuis 
le métal fondu vers l'acier EM 12. 
Cette migration de carbone contribue 
en particulier à durcir les lisérés 
martensitiques présents aux interfaces 
métal fondu - métaux de base. Les 
décarburations qui en résultent, soit 
dans la zone affectée thermiquemenl 
côté acier à 2,25 % Cr - 1 % Mo, soit 
dans le métal fondu côté acier EM 12 
ne semblent cependant pas affaiblir 
la liaison. 

Expertises relatives à PHENIX 

Le département EMA a participé 
avec le C.E.A. à l'expertise de tubes 
d'échange d'un module économiseur-
évaporateur de la centrale PHENIX, 
suite à l'observation d'anomalies ther
miques en service. La paroi interne du 
tube exariiné a été trouvée recouverte 
d'une couche de magnetite présentant 
des rides transversales dans le haut de 
la zone eau et dans la zone évapora-
toire (fig. 3 page suivante). L'épaisseur 
moyenne de cette couche ainsi que 
la périodicité et l'amplitude des rides 
varient fortement le long du tube. 
Cette « magnetite en vagues » est sans 
doute responsable des anomalies cons
tatées. L'analyse de sa répartition le 
long du tube a permis en outre de 
confirmer la prévision du calcul con
cernant la localisation de la zone 
évaporatoîre en fonctionnement normal 
du générateur de vapeur. Aucun dé
faut majeur n'a été mis en évidence 
en peau externe ni en peau interne, 
aussi bien en partie courante que dans 
les soudures. 
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fig. 3. • Aspect de la couche d'oxyde dite • maqnétite en vagues • observée en paroi 
interne des tubes d'échange du module êvaporateui n" 1 de Ja centrale PHENIX. 

Technologie d'emploi 
du sodium 

Robinetterie sodium 
(Dc-rartemen: T.C.) 

Outre la construction du nouveau 
banc d'essais de robinetterie en so
dium — EROS — (voir Faits mar
quants), les éludes on! essentiellement 
concerné les vannes BOUVIER DN 250 
qui permettent la vidange du. sodium 
des boucles secondaires de SUPER-
PHENIX. Il s'agit de vannes à joint 
gelé de sodium et à grande translation 
de la tige. Pour éviter des relus de 
manœuvre, la régénération du joint 
gelé intervient après 200 sollicitations 
ou en cas d'efforts de manœuvre 
excessifs. 

Les essais de régénération ont 
prouvé que celle-ci s'effectuait de fa
çon satisfaisante. Touteiois, le nombre 
de manœuvres possibles après la pre-

Conrrâ/e par ultrasons de /a remontée du 
sodium du joint gelé de la vanne BOUVIER 

DN 2S0. 

mière régénération (62) et après la 
seconde (100) esl inférieur au potentiel 
initial. Il s'avère que l'efficacité de la 
régénération décroît avec la dégrada
tion du joint gelé et, de ce fait, doit 
être réalisée avant extrusion du so
dium au-delà des garnitures. Pour cela, 
il esl indispensable de pouvoir détecter 
la remontée du sodium. Parmi les 
différentes méthodes testées, le con
trôle par ultrasons a donné entière 
satisfaction. NERSA a donc demandé 
à la Direction des Etudes et Recher
ches d'établir un dossier destiné aux 
autorités de sûreté et consacré au 
trailement de l'anomalie : remontée 
du joint gelé. 

Jonctions métalliques 
:Derariement T.C.) 

Les essais de caractérisation de 
jonctions métalliques démontables ont 
progressé sur deux types de matériels 
de diamètre trois pouces : 
— pour le premier, un bon état gé
néral a été conservé après essai en 
sodium (55D CC, 10 bars, 1 500 h) ; 

Boucle EROS : étude des contraintes dé
livrées par le système simulateur des 

réactions de tuyauteries. 

i métallique après essai sur le banc 
ESTHER. 
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p o u r le s e c o n d , les e s s a i s d e c h o c s 
' h e r m i q u e s ont e n t r a î n é u n e iu i te d è s 
le p r e m i e r c h c c froid (la j onc t i on a y a n t 
d é j à s u b i q u e l q u e s chocd c h a u d s ) ; p a r 
con t ro . a j e u n e fuite n ' a c l é d é c e l é e 
p j r c e Me m ê m e jonc t ion s o u s l'effet 
d e d:x c h o c s froids r e a l i s e s a p r è s m i s e 
on p l a c e d ' un joint neuf. 

Coll iers d e s u p p o r t a g e 

de tuyauter ie s 

:<• i . : : • - !!>• : i ! T . ! " . 1 

Les t u y a u t e r i e s d e g r a n d d i a m è t r e 
; 7 0 0 c 1 000 m m ) v é h i c u l a n t a u s o d i u m 
l i q u i d e p r é s e n t e n t d e u x c a r a c t é r i s l i -
q u e s q u : c o n d u i s e n t à n e p l u s n é g l i g e r 
l eu r s i n t e r a c t i o n s avec les co l l i e r s d e 
s u p p o r l u g e : 

leur m i n c e u r '.10 à 15 m m ) l e s r e n d 
t r ès s e n s i b l e s a u x so l l i c i t a t i ons i h e r m o -
m é c a n i q u e s , or cec i n ' e s t p a s p r i s e n 
c o m p t e d a n s la dé f in i t ion d u s u p p o r 
t a g e ; 

les t r an s i t o i r e s t h e r m i q u e s l e s affec
t an t s o n ! p a r t i c u l i è r e m e n t s é v è r e s , et 
cec i d ' a u t a n t p l u s e u e l e s t u y a u t e r i e s 
p r é s e n t e n t d e s s i n g u l a r i t é s d ' é p a i s 
s e u r ; or les co l l i e r s d e s u p p o r t a g e 
cons t i t uen t e n fait d e t e l l e s s i n g u l a r i t é s . 

Un p r o g r a m m e d ' e s s a i s d e co l l i e r s 
He s u p p o r t a g e a d o n c é t é l a n c é . 11 
s e r a r é a l i s é e n d e u x é t a p e s : 

• E s s a i d e v a l i d a t i o n e x p é r i m e n t a l e 
d e s c o n t r a i n t e s c a l c u l é e p a r le cons 
t r u c t e u r ' m o d é l i s a t i o n m é c a n i q u e ) . 

• E s s a i s d e c o m p o r t e m e n t e n r é g i m e 
d e t r a n s i t o i r e s t h e r m i q u e s e n s o d i u m ; 
c e s d e r n i e r s e s s a i s s e d é r o u l e r o n t s u r 
u n e m a q u e t t e d e d i m e n s i o n s i n d u s 
t r ie l les (en c o u r s d ' é t u d e ) qu i s e r a 
i n s t a l l é e su r l a b o u c l e ESTHER (en 
c o u r s d e mod i f i ca t ion ) ; c o m p t e t enu 
du fa ib le déb i t p o s s i b l e s u r c e t t e b o u 
c l e (36 m- ; h) , l a s o l u t i o n r e t e n u e p o u r 
r e p r é s e n t e r c o n v e n a b l e m e n t l e s t r ans i 
to i res t h e r m i q u e s c o n s i s t e à é t a b l i r 
u n é c o u l e m e n t a n n u l a i r e p a r i n se r t i on 
d ' u n c o r p s m o r t d a n s la m a q u e t t e 
d ' e s s a i . 

M e m b r a n e s d 'éc la tement 

Drpnrictr . , - : : : T.C.) 

L ' ac l iv i l é d a n s ce d o m a i n e s ' es t 
p o u r s u i v i e d a n s d i f f é r en t e s d i r e c t i o n s : 

• R é a l i s a t i o n d ' e s s a i s c o m p l é m e n t a i r e s 
su r les m e m b r a n e s B.S.B. d e 750 m m 
d e d i a m è t r e , d e t y p e SUPER-PHZNIX : 
il s ' a g i t d ' a m é l i o r e r l a c o n n a i s s a n c e 
d u c o m p o r t e m e n t d e c e s m e m b r a n e s 
e n v u e d ' u n é v e n t u e l a b a i s s e m e n t d e 
la f r é q u e n c e d e r e m p l a c e m e n t ; l e s 
c a s d e f o n c t i o n n e m e n t s i n c i d e n l e l s et 
a c c i d e n t e l s en t é t é r e c e n s é s , c e q u i a 
p e r m i s d e fixer l e s p a r a m è t r e s d ' e s s a i . 
Les e s s a i s ont mis e n é v i d e n c e u n e 
c o r r e l a t i o n e n t r e g é o m é t r i e , c o n t r a i n t e s 
r é s i d u e l l e s et p r e s s i o n d ' é c l a t e m e n t 
d e s m e m b r a n e s . 

Mise en place d'une membrane de LÔcuriie 
de dianiolrc 750 mm. de type SL/pEfl 

PHENIX, sur l'installation SOCRATC. 

• E t u d e d u c o m p o r t e m e n t d e s m e m 
b r a n e s d e t y p e E.D.F. s o u s so l l i c i t a t i ons 
d y n a m i q u e s d e p r e s s i o n : 

l 'outi l d e f o r m a g e p e r m e t t a n t l a 
f a b r i c a t i o n d e m e m b r a n e s d e d i a m è t r e 
c o m p r i s e n t r e 150 el 750 m m a é t é m i s 
e n s e r v i c e i n d u s t r i e l ; 
— le g é n é r a t e u r d e p r e s s i o n s f luc tuan
t e s avec s a l a b i é d ' e s s a i a é g a l e m e n t 
é t é m i s e n s e r v i c e , l e s l og i c i e l s a s s o 
c i é s on t é t é m i s a u po in t ; 

- u n e loi d e c o m p o r t e m e n t ( r e l a t i o n 
m a t h é m a t i q u e e n t r e c o n t r a i n t e et al
l o n g e m e n t é q u i v a l e n t s ) p e r m e t t a n t d e 

Mesure des contraintes dans une membrane 
de type E.D.F. en cours de dê/ormafiojj. 

m o d e h s e r l a m e m b r a n e a é t é dé f in i e . 

• E t u d e d e f a i s a b i l i t é d ' u n d ispos i t i f 
d e p e r c u s s i o n c o m m a n d é e p o u r l e s 
m e m b r a n e s d e t y p e E.D.F. : u n e é t u d e 
p a r a m é t r i q u e es t e n c o u r s e n v u e d e 
d é t e r m i n e r , e n fonc t ion d e l a t e m p é 
r a t u r e , l e s p r e s s i o n s m i n i m a l e s n é c e s 
s a i r e s e n a m o n t d e l a m e r r J a r a n e p o u r 
q u e l a p e r c u s s i o n p r o v o q u e l ' éc la te 
m e n t . 

• R e c h e r c h e d ' u n l i c e n c i é p o u r ex
p lo i t e r l e b r e v e t E.D.F. : l e s n é g o c i a 
t ions s e p o u r s u i v e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e 
d u d é p a r t e m e n t PARI . 

Outil de formage des membranes de type E.D.F. 
(diamr"û compris entre l5Qmm et 7S0 mm). 
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Maintenance et transfert 
des connaissances 

• [ ''.j.artement T.C.) 

L'importance des sujets entrant dans 
le cadre de l'aide à l'exploitant de 
Creys-Malville s'est accrue de manière 
importante. Les actions entreprises 
concernent essentiellement : 
• L'intervention sur les circuits sodium 
vidangés et refroidis. Elle fait appel 
à la méthode de ballonnement. Les 
essais de caractérisation des tissus 
qui servent à fabriquer les ballons 
obturateurs montrent que le matériau 
choisi (éthylène-propyîène) est capable 
de résister 6 130 C sans endomma-
gement. Les obturateurs PRONAL pré
vus pour la centrale de Creys-Malville 
ont été validés à froid (tests d'élan-
cheité et pressions de glissement cor
rects) sur l'installation d'essai MAC
BETH, réplique à l'échelle 1 d'un des 
circuits de décharge équipant les géné
rateurs de vapeur de SUPER-PHENIX. 

• La participation à la mise au point 
de la recherche des défauts sur les 
tubes d'échange des générateurs de 
vapeur, grâce à l'installation de me
sures Dar courants de Foucault. La 
première et la seconde campagne 
d'essais avaient montré que les dé
fauts vides ou remplis en sodium 
étaient contrôlables à la condition que 
la profondeur du défaut excède une 
certaine limite (environ 10 % de 
l'épaisseur du 'ibe). Des essais spéci
fiques effectués au cours d'une troi
sième campagne en cours vont per
mettre de préciser l'évolution du signal 
obtenu en fonction du taux de rem
plissage du défaut par le sodium. 

• La mesure de la puissance rési
duelle des assemblages irradiés, plu

sieurs méthodes ont été envisagées 
jusqu'à présent. Seules les méthodes 
de mesure de température de surface 
du tube hexagonal de l'assemblage et 
de calarimétrie en gaz carbonique ont 
été retenues, la première étant validée 
par la seconde qui ne peut pas être 
pratiquée systématiquement sur cha
que assemblage. Une maquette d'essai 
chauffante simplifiée (à l'échelle 1/3 
en section) d'un assemblage combus
tible a 4té étudiée pour mettre au 
point la mesure de température par 
émissivité infrarouge ; elle est en cours 
de construction. 

• Le lavage des assemblages irradiés. 
La méthode en eau atomisée dans un 
gaz neutre préconisée pour PHENIX 
ne semble pas donner entière satisfac
tion ; aussi, une solution de rempla
cement est recherchée. Un dispositif 
faisant circuler de la vapeur d'eau 
dans du gaz carbonique a été étudié 
en collaboration avec le département 
Machines et structures. Les tests ef
fectués sur une maquette de pied 
d'assemblage (échelle 1/3} avec suivi 
continu du lavage {mesure de la con
centration en hydrogène) montrent que 
le lavage s'effectue correctement pour 
une couche mince de sodium déposée 
à l'intérieur du pied, mais que, par 
contre, la formation d'une couche de 
carbonate empêche la destruction du 
sodium pour des dépôts en masse. 

• Le transfert de connaissances. Un 
stage a été organisé pour le personnel 
d'entretien et d'exploitation de la 
centrale de Creys-Malville pour trans
mettre les connaissances nécessaires 
pour intervenir sur les circuits sodium : 
démontage de composants sur des 
circuits vidangés, réparation sur des 
circuits non vidangeables, nettoyage 

Installation MACBETH : maquette d'un des circuits de décharge de la centrale 
de C.rf, ' Mialville. 

ou lavage de composants pollués par 
le sodium, obturation de circuits vi
dangés par la méthode de ballonne
ment, apports technologiques pour 
certains matériels tels que les vannes 
et robinets sodium, les jonctions métal
liques et les membranes de sécurité. 
Ce stage a éga'ement permis de pré
ciser les règles de sécurité ainsi que 
les règles de protection du personnel 
et des matériels. 

Lavage des assemblages irradiés 
d* SUPER-PHENIX 
' jépartement M.S.) 

Dans le processus de conditionne
ment des assemblages irradiés de la 
centrale de Creys-Malville, il est prévu 
une opéralion de lavage destinée à 
neutraliser le sodium à l'aide d'un 
brouillard d'eau entraîne dans un 
courant de C O j . A la demande de 
la NERSA, le département M.S. esi 
intervenu, en tant que Conseil, pour 
l'étude des tran sports de brouillard 
au travers des tuyauteries de liaison 
et du pied de l'assemblage. Devant 
les difficultés rencontrées, il a pro
posé de remplacer le système de pul
vérisation d'eau par une injection de 
vapeur produisant, par un phénomène 
d'auto-nucléation, un brouillard beau
coup plus fin et donc plus facile à 
transporter. C'est ce procédé qui a été 
retenu pour !es essais en grandeur 
nature qui vont être entrepris par le 
C-E.A. Des essais en sodium sur ma
quette, effectués conjointement avec 
la division T.R.R., ont permis d'évaluer 
l'efficacité de ce procédé de lavage. 

Instrumentation 
(Département T.C.) 

Les essais d'évaluation d'appareils 
de mesure immergés en sodium tels 
les accéléromèlres, capteurs de pres
sions (relatives, absolues, différentiel
les, fluctuantes), capteurs de déplace
ments et jauges de contrainte se sont 
poursuivis : 
— un capteur de déplacement à 
transformateur différentiel ENERTEC 
SCHLUMBERGER, testé en sodium 
jusqu'à 550 °C, continue à présenter 
d'excellenles caractéristiques métrolo-
giques, même après 3 000 h d'essais ; 
seule la résistance d'isolement s'est 
sensiblement dégiadée ; 
— les essais d'un capteur de pressions 
fluctuantes V1BROMETER donnent des 
résultats tout à fait satisfaisants : ce 
capteur a subi avec succès un séjour 
d'une journée dans du sodium à 
700 °C; 
— l'analyse des performances d'un 
capteur de pression 1NTERATOM à 
jauges de jjnlraînte haute température 
fixées sur la face interne de la mem
brane sensible a été entreprise ; 
— les essais des jauges de contrainte 
haute température étanches et souda-
bles AILTECH ont démarré afin d'étu
dier leur déformation apparente en 
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fonction de la lemperatuie et leur 
derive en fonction du temps ; leur 
comportemen. est également étudié 
indépendamment de leur structure 
support. 

Les qualités méirologiques de la 
sonde continue < mutuelle inductance 
NOVATOME onl été testées sur l'ins
tallation NIRVANA. Les essais de qua
lification sont en cours sur BIPONA. 

Un dispositif de mesure de débit par 
intercorrélation de signaux fluctuants 
implanté initialement sur DEBINA, a 
été transféré sur ESTHER. Les capteurs 
utilises sont des débitmètres électro
magnétiques et des thermocouples 
chromel - alumel, chromel - sodium et 
acier inoxydable - sodium. Les résul
tats obtenus sont très prometteurs, 
c'est pourquoi il est prévu de prélever 
des signaux sur deux \ aires d'électro
des d'un débitmêlre électromagnétique 
du circuit des échangeurs sodium-air 
de SUPER-PHENIX pour analyser, en 
conditions industrielles, les possibilités 
de la mesure de débit par inter
corrélation. 

Il faut enfin noter la réalisation d une 
synthèse sur les capteurs de mesures 
physiques (contraintes, vibrations, dé
placements, pressions, niveaux, débits, 
températures! en sodium liquide à 
haute température. 

Etude de l'interaction sodium-béton 
(Département T.C.) 

La solution mise en œuvre à Creys-
Malville, pour récupérer le sodium 

Eprouvelte du béton de Creys-M a/vil le après 
infe/oc!ion avec le sodium. 

provenant de la rupture « guil'.'jline » 
d'une grosse tuyauterie du circuit 
secondaire, comporte, entre les bacs 
étouffoirs, un casing de protection 
du béton totalement étanche réalisé 
en acier noir. Pour réduire les coûts 
de la filière à neutrons rapides, il 
est envisagé de supprimer le casing 
de protection pour le remplacer pai 
un béton spécial compatible avec le 
sodium. 

A cet effet, des essais de réaction 
de feux de sodium avec divers bétons 
ont été entrepris pour sélectionner un 
ou plusieurs bétons susceptibles de 
répondre aux exigences formulées ci-
dessus. Des bétons à base de calcaire, 
de corindon ou de magnésie ont été 
ainsi testés ; les bétons à base de 
corindon présentent une excellente 
tenue au feu de sodium. 

Frottement en sodium 

(Département T.C.) 

Les études réalisées jusqu'à ce jour 
pour connaître le comportement des 

Vue de ;• boude TRÎSOC. 

couples de matériaux susceptibles de 
fonctionner dans de bonnes conditions 
dans le sodium ont montré que la 
présence d'impuretés dans le sodium, 
plus particulièrement les oxydes, jouaïl 
un rôle important dans les résultats 
de frottement obtenus. Il est donc 
indispensable de conduire tous les 
essais avec du sodium de pureté 
comparable à celle existant dans le 
réacteur. 

La boucle TRISOC (Tribomètre en 
sodium à pureté contrôlée) est en 
cours de construction pour répondre 
à cet objectif ; la partie mécanique 
est actuellement terminée. Elle ptrmet 
d'effectuer des essais de frottement 
en sodium jusqu'à 550 °C sur des 
éprouvettes dans les configurations 
suivantes : 

— plan sur plan (surface en contact : 
2,2 cm", pression axiale : 50 bars) ; 
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— palier en rotation sous charge ra
diale (diamètre d'arbre maximal : 
60 mm) ; 
— palier en translation sous charge 
radiale (même limitation en diamètre 
et course limitée à 100 mm). 

Méthodes d'analyse du sodium 
Effet du sodium sur les propriétés 
mécaniques des matériaux 
(Déparlements EMA et T.C.) 

Dosage de l'oxygène dans le sodium 

• Mise au point d'un oxygènemètre 
pour l'analyse en continu 

La détection d'une réaction sodium-
eau dans un générateur de vapeur 
de réacteur à neutrons rapides est 
effectuée actuellement à l'aide d'une 
mesure de l'hydrogène dégagé. Ce
pendant, celte méthode ne permet pas 
de faire la différence entre une entrée 
d'eau et, par exemple, une entrée 
d'huile dans le sodium. C'est pourquoi, 
depuis trois ans, E.D.F. et le C.E.A. 
collaborent à la mise au point d'un 
oxygènemètre. Celui-ci est constitué 
d'une pastille d'électrolyte solide (tho-
rine) brasée sur un tube métallique ; 
la différence de potentiel entre la face 
de 1 electrolyte au contact du sodium 
et celle située à l'intérieur du tube 
permet de déterminer la teneur en 
oxygène du sodium. Au cours des 
années précédentes, la qualité de la 
thorine, l'alliage composant le lube 
métallique et la brasure ont été sélec
tionnés, ce qui a permis do construire 
un premier prototype. 

En 1984, deux nouveaux prototypes 
onl été essayés sur la boucle COCAU 1 
(fig. 1). 

Fig. i. - Oxygènemètre prototype C.E.A. 
E.D.F. 
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Les résultats obtenus ont été encou
rageants. En particulier, un signal 
comparable à celui délivré par un 
oxygènemètre WESTINGHOUSE a été 
obtenu et une courbe d'étalonnage a 
pu être établie. Cependant, des études 
sont encore nécessaires pour remédier 
à deux inconvénients constatés durant 
ces essais : 

— bruit de iond élevé, qui empêche 
la détection d'une iaible pollution ; 
— faible durée de vie des cellules, 
de l'ordre de 600 h dans du sodium 
à 400 - 450 <C. 

A ce propos, l'expertise des cellules 
prototypes ainsi que l'examen, après 
essais en sodium, d'assemblages com
portant une jonction brasée métal-tho-
rine ont montré que dans tous les cas, 
du sodium pénètre entre la thorine et 
la brasure. Deux hypothèses sont 
avancées pour expliquer ce phéno
mène : 

— corrosion de l'interface brasure-
thorine par le sodium ; 
— formation d t fissures à l'interface 
brasure-thorine lors de cyclages ther
miques en fabrication ou en service. 

Les essais se poursuivront en 1985 
afin de trancher entre ces hypothèses. 
D'autre part, on cherchera à amélio
rer le contact entre la thorine et l'élec
trode de platine qui permet de mesurer 
le potentiel, afin de limiter le bruit de 
fond. 

• Etude du fonctionnement 
de l'indicateur de bouchage 

Cet appareil permet d'estimer la pu
reté du sodium et, par ce biais, la 
teneur en oxygène. Le dépouillement 
des essais a permis de sélectionner un 
mode opératoire (fonctionnement con
tinu) qui donne des résultats promet
teurs. Des essais complémentaires 
sur les boucles secondaires de STJPER-
PHENIX, dans le cadre du Groupe de 
Prises d'Informations (G.P.I.), permet
tront de tester la méthode dans des 
conditions industrielles. 

Dosage du cctibone dans le sodium 

Un carbonemètre prototype compor
tant une membrane de fer constituée 
par un tube mince spirale de 10 m de 
long a été construit (fig. 2). Le prin
cipe de l'appareil repose sur la mesure 
en continu par spectrométrie infra
rouge de l'activité en carbone d'un 
mélange de gaz CO/CO-j, en équilibre 
thermodynamique avec le sodium au 
travers d'une fine membrane de fer. 

Ce carbonemètre est actuellement 
installé sur la boucle B. Une campagne 
d'essais comportant la mesure de l'acti
vité en carbone du sodium de la 
boucle sera lancée en 1985. 

Fig. 2. • Carbonemètic prototype E.D.F. 

Inîluence du sodium 
sur les caractéristiques mécaniques 
des matériaux des circuits 

Des essais en pots statiques sur 
l'acier de cuve et l'alliage 800 des 
tubes de générateurs de vapeur de 
SUPER-PHENIX ont été entrepris de
puis trois ans pour étudier l'influence 
du sodium sur la tenue au fluage de 
ces matériaux. 

Un nouveau matériau a été mis en 
essai en 1984 dans le cadre de la 
cotlaluoration européenne. Il s'agit de 
l'acier de cuve du réacteur allemand 
S.N.R. 300, acier inoxydable de type 

Fig. 3. - Vue de la cellule d'essais de linage 
en sodium. 

18 % Cr -11 % Ni à teneur en carbone 
relativement élevée. Les résultats ont 
confirmé les observations effectuées en 
19B3 sur les matériaux de SUPER-
PHENLX, à savoir que la présence de 
sodium ne modifie pas la vitesse de 
fluage secondaire. Par contre, la duiée 
du fluage tertiaire et, dans le cas par
ticulier de l'acier de S.N.R. 300, celle 
du fluage secondaire sont légèrement 
réduites. 

Il est toutefcis possib. que ces efiets 
soient dus en tout ou partie à la car
buration importante des éprouvettes 
qui s'est produite lors de ces essais 
du fait de l'activité en carbone élevée 
du sodium. C'est pourquoi la cons
truction d'une boucle, seul moyon de 
bien maîtriser la pureté du sodium, a 
été décidée. Celle-ci a commencé en 
1984 (fig, 31 et la mise en service de 
l'installation est prévue pour la deuxiè
me trimestre 1985. 

Fonctionnement général 
(Départemenl Ph.R.) 

SUPER.PHENK 

L'indisponibilité totale ou partielle 
d'un système important pour la sûreté 
de la centrale de Creys-Malville étant 
constatée à puissance nominale, 
l'exploitant ne sera autorisé à main
tenir la centrale à cette puissance que 
pendant un délai appelé temps de 
consigne. 11 convient en effet de limiter 
le risque supplémentaire qu'une telle 
indisponibilité induit vis-à-vis de l'ins
tallation. 

Le calcul des temp:, de consi-jne 
relatifs aux principaux systèmes de 
sûreté de la centrale a nécessité 
l'étude d'un grand nomble de séquen
ces accidentelles affectant ces systè
mes et le calcul de leur probabilité 
d'occurrence. L'étude des transitoires 
correspondant à ces séquences, effec
tuée au moyen d'un modèle simplifié 
simulant l'évacuation de la puissance 
résiduelle, a permis cette année de 
prendre en compte de nouvelles défail
lances des systèmes mis en jeu (RUR, 
RUS et BPR : les systèmes RUR et 
BPR évacuent la puissance a u moyen 
d'échangeurs sodium air ; le système 
RUS évacue la puissance rayonnée 
par la cuve de sécurité) et d'étendre 
les résultats de l'an passé. Les résultats 
actuels concernent G33 séquences acci
dentelles susceptibles d'affecter la sû
reté de la tranche (ceci se produit, par 
convention, lorsque la température du 
bloc-réacteur dépasse 650 °C). Pour les 
95 séquences les plus probables, l'étu
de fournit les valeurs des paramètres 
de fonctionnement nécessaires au cal
cul de leur probabilité d'occurrence. 

D'autre part, une analyse physique 
des résultais obtenus a été réalisée. 
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Cette analyse a conduit à 1'elaboiation 
d'une méthode très simple permettant 
de determiner, de façon approchée, 
l'ensemble des séquences accidentelles 
graves pour la sûreté de la tranche. 
Cette méthode peut être intéressante 
pour prévoir l'influence sur le nombre 
et la nature de ces séquences de cer
tains paramètres tels que : la capacité 
calorifique du sodium ou la capacité 
d'évacuation de puissance des systè
mes RUR, RUS et BPR. 

RNR 1500 
A la demande du SEPTEN, le dépar

tement a développé les outils néces
saires aux calculs de fonctionnement 
général du réacteur « R.N.R. 1500». 

Le code de calcul CONDIMENT a 
déjà permis un premier dimensionne-
ment du contournement ai ' condenseur 
en jouant sur la capacité de ce con
tournement, sur sa vitesse d'ouverture 
et son mode d'ouverture, linéaire ou 
exponentielle. 

Un code très complet de la centrale 
SISSI 1500, écrit à partir du logiciel 
SICLE, représente : 

le cœur et la cuve du réacteur avec 
une modélisation sophistiquée des col
lecteurs ; 

- deux boucles intermédiaires avec 
deux échangeuis intermédiaires et 
deux générateurs de vapeur pour re
présenter les transitoires dissymétri
ques ; 

- le poste-d'eau ; 
le R.R.A., système de refroidisse

ment du réacteur à l'arrêt, pour diffé
rentes implantations possibles avec 
l'échangeur s odium/sodium et l'échan-
geur sodium air associés. 

Les études qui pourront être menées 
avec ce dernier code permettront, soit 
le contrôle des études NOVATOME, 
soit l'approfondissement d'une option, 
à l'initiative du SEPTEN. 

ECRA 
Suite aux études 1983, l'Equipe de 

conception des réacteur? avancés 
(ECRA) a demandé quelques études 
supplémentaires pour mettre en évi
dence les contraintes thermiques au 
niveau des plaques tubulaires des G.V. 

D'autre part, l'écriture d'un code de 
calcul tenant compte de la nouvelle 
image de base définie par ECRA à la 
suite des études 1983 a été réalisée. 
On peut vo.4- sur la figure une repré
sentation de cette centrale sans circuit 
intermédiaire'. 

On a repiis, avec ce nouveau mo
dèle, le calcul des transitoires dimen-
sionnants : arrêt d'urgence, assèche
ment G.V. avec ASG (alimentation 
de secours des G.V.). On a mené 
également un calcul de convection 
naturelle et celui d'un transitoire dis
symétrique (perte d'une pompe secon
daire reprise à 25 % sur moteur auxi
liaire et défaillance de la régulation 
de débit d'eau sur la boucle en défaut). 

Readout rapide sans ciicuit intermédiaire. 

Pour les réacteurs avancés, ECRA 
dispose ainsi de deux dossiers, l'un sur 
le concept « à collecteurs équilibrés » 
étudié par le C.E.A., l'autre sur le 
concept « à pompes extérieures » étu
dié par E.D.F. au département Physi
que des réacteurs. 

Participation aux essais 
de Super-Phénix 
(Déparlement Ph.R.) 

Le contrôle commande de SUPER -
PHENDC fait largement appel aux cal
culateurs. On peut citer, en particulier : 

— le T.C.I. (Traitement Complémen
taire des Informations) ; 
— ANABEL (Analyse des bruits en 
ligne) ; 
— CORA (Cœur acquisition ; analyse 
comparative des paramètres du cœur) ; 
— CAROL (Calculateur comparateur 
de réactivité - RO - en ligne) ; 
— le STAME (Système de traitement 
automatique des mesures) ; 
— le T.R.T.C. (Traitement des thermo
couples du cœur). 

Le rôle du département Physique 
des réacteurs est de s'assurer de la 
bonne réalisation et du bon fonctionne
ment de ces systèmes au cours des 
essais relatifs à ces calculateurs. 

A cette lin, le département a parti
cipé en 1984 à la recette en usine du 
système ANABEL et à la première 
recette sur site du T.R.T.C. Il a contri
bué à la définition de la deuxième et 
dernière recette sur site du T.R.T.C. 
avant la divergence. 

Le calcul des puissances effective
ment évacuées par les différents cir
cuits qui a été proposé par le dépar
tement est maintenant intégré au 
logiciel T.C.I. et édité à la demande 
de l'opérateur. 

Tous les systèmes informatiques dé
d i t s sont maintenant sur le site et 
doivent être recettes par l'aménage
ment qui a la responsabilité des essais 
auxquels le département devrait parti
ciper. 

Les réunions relatives à l'utilisation 
du code de gestion Super-Caphé sur le 
calculateur du site sont également sui
vies par le département et permettent 
de définir les rapports informatiques 
qu'il est nécessaire de prévoir pour 
faciliter le travail des exploitants. 

Etudes relatives 
à la sûreté 

Vue d'ensemble 
(Service Ensembles de production) 

Les études qui concernent la sûreté 
nucléaire conservent une place impor
tante. Bien que la frontière entre ces 
études ef les autres ne soit pas nette, 
on peuf évaJuer à environ 10 % du 
budget de la Direction des Etudes et 
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Recherches, le montant des travaux 
consacrés en 1984 à la sûreté nucléaire. 

Un peu plus de la moitié de ce 
budget représente des travaux initiés 
a la demande des autres directions 
(Direction de l'Equipement, Direction 
de la Production et du Transport, prin
cipalement le Service de la Production 
thermique). L'autre partie correspond 
aux actions de recherche et développe
ment a l'initiative de la D.E.R. 

Les ti a vaux concernant la sûreté 
nucléaire sonf répartis entre les diffé
rents services et départements de la 
D.E.R., en fonction de leur spécialité, 
comme l'indique le résumé ci-après. 

SERVICE REACTEURS NUCLEAIRES 
ET ECHANGEURS 

• Département Physique des réac
teurs : fonctionnement accidenfef ; élu
des probabilistes ; comportement hu
main. 

m Département Technologie des com
posants : essais de robinetterie et de 
composa/ils, essais de corrosion. 

• Département Transferts thermiques 
et aérodynamique : essais sur i'îns.'Oi-
lation diphasique à rafales ; détection, 
évolution et conséquences des micro-
fuites d'eau dans le sodium ; études 
des accidents d'assemblage combusti-
tibîe de réacteur rapide. 

• Département Etudes des matériaux : 
cfcoix et cr.nportement des matériaux; 
étude des phénomènes de corrosion. 

SERVICE 
ENSEMBLES DE PRODUCTION 
9 Département Fonctionnement des 
centrales : agressions internes et exter
nes ; surveillance des structures et des 
composants ; comportement des maté
riels ; données d'exploitation. 
m Département Machines et structu
res : comportement de composants en 
cas d'accident ; comportement vibra
toire des structures et des matériels. 

• Département Optimisation et auto
matisation des processus : fiabilité et 
sécurité du contrôle-commande ; inter
face homme-machine. 

SERVICE APPLICATIONS 
DE L'ELECTRICITE 
ET ENVIRONNEMENT 

• Département Environnement aqua
tique et atmosphérique : diffusion 
atmosphérique des effluents gazeux; 
dilution des gaz lourds ; radioécologie. 

• Département Laboratoire national 
d'hydraulique : hydraulique interne 
des réacteurs REP et rapides ; consé
quences sur les bâtiments des ondes 
de choc provoquées par une explo
sion ; approche probabiliste des ris
ques d'agressions externes. 

SERVICE MATERIEL ELECTRIQUE 

• Essais de matériels électriques en 
conditions accidentelles. 

Un soutien théorique et informatique 
est assuré par le Service informatique 
er mathématiques appliquées. 

Une coordination d'ensemble des 
activités relatives à la sûreté nucléaire 
est effectuée par le Coordonateur sû
reté nucléaire placé auprès du Chef 
du service Ensemble de production. 

Les paragraphes suivants présentent 
gue/ques-unes des activités Sûreté 
Nucléaire principales. 

Sûreté des centrales 
à eau ordinaire pressurisée 
Agressions externes des centrales 
nucléaires : évaluation des risques 
dus à l'environnement industriel 
et aux voies de communication. 
Etudes des explosions de mélanges 
air-hydrocarbure en espace libre 

(Département F.C.) 

L'élude des explosions accidentelles 
air-hydrocarbure en milieu libre s'est 
poursuivie en 1984 et s'est orientée 
vers quatre axes principaux. 

L'évaluation du risque 

Il faut rappeler qu'évaluer un risque 
revient à définir le couple probabilité 
d'apparition de l'agression - effets ou 
gravité de cette agression. Dans cet 
esprit, un document de synthèse a été 
rédigé. Il s'agit d'un catalogue ou 
recueil de données et de modèles, à la 
fois probabilistes et déterministes, qui 
décrivent le scénario complet d'un 
accident et qui permettent d'évaluer le 
risque d'explosion accidentelle d'un 
nuage dérivant. 

Ce document de synthèse a fait 
l'objet d'un bulletin de la Direction des 
Etudes et Recherches, publié en no
vembre 1984. 

L'analyse de sûreté des sites 

Cet aspect comporte trois volets : 

— tout d'abord, la rédaction d'une re
commandation utile au concepteur, 
non seulement pour l 'analyse de la 
sûreté de son installation, mais aussi 
pour le choix préalable de l'implanta
tion du site : ce document précise les 
distances de sécurité à prévoir pour 
différentes sources potentielles du ris
que d'explosion accidentelle d'un mé
lange air-hydrocarbure en espace 
libre ; 
— ensuite, la participation à la rédac
tion de la fiche M.T.E. 001 du Mémento 
Technique de l'Equipement, à l'usage 
de la Direction de l'Equipement pour 
la prise en compte des risques liés à 
l'environnement industriel et aux voies 
de communication ; 
— entin, des études de sites ont été 
effectuées, en particulier pour les lé
gions d'Equipement ; elles concernent 
les sites de Saint-Alban et de la future 

centrale égyptienne d'El Dabaa, pour 
lesquels le risque de formation et de 
dérive d'un nuage toxique, dû au 
stockage ou au transport ferroviaire ou 
routier de produits toxiques (acroléine, 
ammoniac, chlorure de vinyle, mé-
thane-thiol, phosgene), a été examiné. 

L'élude de la phase explosion 

Les effets ont porté essentiellement 
sur le phénomène de la déllagration. 
Le contrat liant la Commission des 
Communautés Européennes au groupe 
français regroupant le C.E.A., E.D.F. et 
l'Université de Poitiers, a été poursuivi 
et terminé. 

Les deux dernières phases de ce 
contrat ont été menées lors de l'année 
1984: 

— la phase CHARLES 3, dont le but 
était de mettre en évidence l'impor
tance de l'énergie libérée à l'amor
çage sur le régime d'explosion obtenu ; 
les essais ont été effectués sur des 
mélanges libres ethylene à 8 % - air 
dans des volumes sphériques de 
12m : { ; les différents régimes d'explo
sion furent obtenus en augmentant la 
masse explosive de plastic associée à 
l'allumeur ; 
— la phase CHARLES 4, dont le but 
était de préciser comment sonl affectés 
les résultats obtenus lors des phases 
précédentes, lorsque la forme du 
nuage s'écarte de la sphère et que la 
taille du volume expérimenté croît ; 
pour ce faire, une enceinte demi-
cubique, de volume 125 m : i, rétractable, 
fut conçue, construite mais malheureu
sement détruite lors de la campagne 
d'essais. 

Enfin, une analyse d'essais de défla
gration de très grands volumes de 
mélanges air-gaz naturel et air-pro
pane, avec effets d'obstacles, a été 
engagée. 

La collaboration nationale 
ou internationale 

Il faut souligner notamment la pour
suite de la collaboration avec le 
Royaume-Uni. 

De même un groupe de travail fran
çais, réunissant plusieurs industries 
sous l'égide de l'Union des industries 
chimiques, continue ses travaux en 
vue de la rédaction d'un guide sur les 
risques d'explosion accidentelle dans 
les industries chimiques et pétrolières. 

Risque de combustion d'hydrogène : 
analyse des caractéristiques de 
la combustion de mélanges ternaires 
hydrogène - air - vapeur d'eau 
(Département F.C.) 

Nous avons effectué, à la demande 
de la Direction de l'Equipement, le bi
lan des recherches théoriques et expé
rimentales, actuellement disponibles, 
sur la combustion d'hydrogène dans 
les enceintes de confinement des cen-
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traies a eau légère lors d'un accident 
de perte de rélrigérant primaire. On a 
examine en particulier les limites d'in-
flammabilité, les vitesses de flamme, 
les effets de pression dus à la com
bustion de mélanges air-hydrogène et 
de melanges ternaires air-hydrogène-
vapeur d'eau, l'accélération de la 
flamme, la combustion de mélanges 
pauvres en hydrogène, une modélisa
tion de deflagraiion, la détonation, les 
moyens d'atténuation d'éventuels 
effets de pression... Cette étude a 
permis également de déduire les con
séquences d'une explosion d'hydro
gène pour la sûreté des centrales fran
çaises. 

Agressions hydrauliques externes 

(Di-iartt-mnr.! L.N.H.) 

Aucune recherche de sites nouveaux 
en eaux intérieures n'ayant été de
mandée par !a Direction de l'Equipe
ment, les seules interventions réalisées 
en 1984 ont concerné des compléments 
d'études antérieures. 

Pour le site de Cruas, un calcul 
d'écoulement des crues du Rhône a 
été réalise afin de déterminer la cote 
de passage de la crue majorée de 
sécurité désormais fixée à 1,15 fais la 
crue millennale. 

Pour le site de Chooz, afin d'appré
cier le risque d'assèchement de la 
Meuse au droit de !a prise d'eau, un 
calcul est en cours pour déterminer le 
débit qui pourrait transiter par la déri
vation navigable court-circuitant 'e 
méandre de la Meuse, dans l'hypo
thèse d'un effacement des portes des 
deux écluses. 

Par ailleurs, l'étude des surcotes et 
des décotes extrêmes des sites de 
Cherbourg et Saint-Malo a permis de 
confirmer les valeurs des surcotes et 
décotes millennales prises en compte 
dans l'étude du calage de la plate
forme de la centrale de Flamanville. 

L'étude statistique de surcotes enre
gistrées de 1959 à 1980 au voisinage 
du site de la centrale nucléaire en 
projet au Carnet, au bord de l'estuaire 
de la Loire, a été réalisée par la 
méthode du renouvellement, en incor
porant des informations historiques 
datant de 1940 et 1947. Cette méthode 
a conduit à une surcote millennale esti
mée de 1,72 m avec un intervalle de 
confiance à 70% de 1,56 m, 1,88 m. 

Essais de soupapes et de lignes 
de décharge 

(Département T.T.A.) 

Comme certains problèmes sont 
apparus lors des essais de qualifica
tion ou de mise en service d'organes 
de robinetterie participant à la pro
tection contre les surpressions du cir
cuit primaire et des systèmes auxi
liaires associés des centrales à eau 
sous pression, la Direction de l'Equi

pement a étudié des modifications 
permettant d'améliorer la fiabilité de 
ces organes. Elle a demandé à la 
Direction des Etudes et Recherches 
d'effectuer les essais des matériels 
envisagés sur l'installation diphasique 
à rafales INDIRA. Mise en service en 
1977, cette installation d'essais est 
connectée au circuit I.H.P.V. (Installa
tion à haute pression de vapeur), 
exploité depuis vingt ans environ. 
L'ensemble de ces moyens d'essais 
permet d'éprouvr.r les matériels de 
robinetterie à louis conditions nomi
nales de fonctionnement, soit notam
ment 170 bar et 351 "C pour les sou
papes de pressuriseur, et 30 à 45 bar 
et 110 à 180'C pour les soupapes du 
circuit R.R.A. de refroidissement du 
réacteur à l'arrêt. 

Ainsi, en 1984, les essais du robinet 
à soupape situé à l'admission de la 
turbine des turbopompes du circuit 
A.S.G. d'alimentation de secours des 
générateurs de vapeur ont été entre
pris à la suite de deux ruptures de la 
tige de cette vanne qui se sont pro
duites à la centrale de Paluel. Les 
essais ent permis de choisir un clapet 
à guidage amélioré parmi plusieurs 
variantes proposées. La qualification 
de la solution retenue a ensuite été 
effectuée par des essais de longue 
durée (400 heures) à la centrale de 
Gennevilliers. 

Une parti- portante de l'activité 
cette année t c: ;- :erné, par ailleurs, la 
vérification d,. .•. ictionnement de dif
férents organe: de protection de la 
centrale de Chooz. Deux soupapes de 
protection du circuit R.R.A. de refroi
dissement du réacteur à l'arrêt {cons
truites par les sociétés SAPAG et 
DRESSER) et une soupape de protec
tion des générateurs de vapeur (cons
truite par JASPAR) ont été successive
ment essayées. 

Les essais des nouvelles soupapes 
de protection du circuit primaire se 
sont poursuivis en 1984 (tandem de 
soupapes SEBIM). Ils ont principale
ment permis d'obtenir des éléments 
de comparaison entre diverses métho
des actuellement envisagées pour amé
liorer l'étanchéité de ces appareils à 
l'hydrogène : des essais avec bouchon 
d'eau ont été effectués sur l'installation 
INDIRA et n'ont pas mis en évidence 
de problèmes particuliers. 

D'autre part, l'étanchéité en hélium 
et en vapeur, à chaud, de différentes 
variantes de clapets a été évaluée sur 
une installation d'essais comprenant 
une petite chaudière autonome. 

Un nouveau prototype de tandem 
comportant un seul corps pour l'en
semble des deux soupapes a été 
développé par SEBIM : la soupape 
«MONOBLOC» {fig. 1). Les essais 
effectués ont montré que la capacité 
de décharge de ce prototype était de 
33 % supérieure à celle dei soupapes 
du type 900 MWe. 

CHAUDIERES NUCLEAIRES 

Fig. /. - Soupape • MONOBLOC . SEBIM en 
essai sur INDIRA. 

Enfin, quelques essais ont été effec
tués avec un prototype de soupape 
SEBIM utilisable pour la protection des 
circuits R.P.E. de réfrigération des pur
ges et events du réacteur. 

Pour les tranches de 1300 MWe, 
E,D.F. a engagé un important pro
gramme de qualification de la robinet
terie dans des conditions acciden
telles : son but est de vérifier que le 
matériel est capable d'assurer sa fonc
tion, même dans les conditions très 
sévères que l'on rencontrerait au cours 
de certains accidents. Deux vannes ont 
ainsi été qualifiées cette année sur 
l'installation INDIRA pour leur aptitude 
à manœuvrer sous des débits d'eau 
très élevés : une vanne du circuit pri
maire R.C.P. et une vanne du circuit 
A.P.G. d'alimentation normale des 
générateurs de vapeur (fig. 2). La 

Fig. 2. - Vanne du circuit A.P.G. en essai 
sur IN DIRA. 
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qualification des vannes G.C.T. du cir
cuit de contournement de vapeur a été 
entreprise. 

En 1984, comme les années précé
dentes, le programme d'essais d'orga
nes de robinetterie s'est ainsi avéré 
chargé : il représente environ vingt 
semaines d'utilisation de l'installation 
I.H.P V.-IND1RA, ce qui est très impor
tant, compte tenu des indisponibilités 
de la boucle, dues d'une part aux 
arrets nécessaires pour entretien pério
dique et réparations, et d'autre part 
aux modifications nécessaires des cir
cuits et lignes de décharge, lorsqu'on 
passe d'une configuration d'essai à 
une autre. 

Un incident est par ailleurs survenu 
au mois de juin sur la boucle, en 
cours d'essai, ayant entraîné des dé
gradations importantes de matériel 
dans le hall INDIRA. Suite à cet inci
dent, des travaux de rénovation et 
d'amélioration du fonctionnement et de 
!a sécurité ont été entrepris sur l'ins
tallation. 

Sûreté des réacteurs 
à neutrons rapides 

Etude des conséquences tht.rmo-
hydrauliques du bouchage 
de sous-canaux d'un assemblage 
combustible 
Dr; nr'.omon! T.T.A,) 

L'étude des conséquences thermo
hydrauliques de l'obstruction de plu
sieurs sous-canaux d'un assemblage 
de réacteur rapide se poursuit dans le 
cadre d'un programme défini en com
mun avec le C.E.A. et le SEPTEN. Ce 
programme comprend trois parties 
principales : 

— des essais sur maquettes hydrauli
ques ; 
- des essais en sodium sur maquettes 

chauffantes, pour mesurer les réparti
tions des températures dans la pièce 
qui obstrue certains sous-canaux et 
dans le sodium, au voisinage de la 
pièce de bouchage ; 
— le développement et le recalage de 
modèles numériques tridimensionnels. 

Durant l'année 1984, les activités ont 
porté sur les trois aspects du pro
gramme. 

L'installation DEHBORA, conçue pour 
permettre des essais hydrauliques à 
une température d'eau comprise entre 
20 et 85 r C, a été testée et mise au 
point. La maquette IDAS, destinée à 
l'étude des fluctuations de temperature 
en sortie d'assemblage, a été installée 
sur la boucle. Son programme d'essais 
a été défini et les essais préliminaires 
réalisés. 

Les essais SCARLET II, réalisés sur 
la boucle SARA, se sont achevés en 
janvier (voir figure ci-dessus). On a pu 
atteindre et maintenir plusieurs heures 
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Coupe de l a g rappe SCARLET U après 
démon/age. 

une ebullition locale contrôlée dans le 
bouchage, sans détériorer ce dernier, 
ni les éléments chauffants. Le reste 
de l'année a été consacré à des modi
fication de la boucle SARA, néces
saires à la realisation du programme 
SCARLET III, La maquette SCARLET-R, 
première section d'essai à être instal
lée sur la nouvelle boucle SARA, a 
été livrée et montée. Il s'agit d'un 
assemblage de 37 aiguilles chauffan
tes, ne présentant pas de bouchage, 
sur lequel on effectuera la mesure du 
champ de température moyen et des 
fluctuations de température en sortie 
d'assemblage. Ces mesures serviront 
de référence pour les essais de la ma
quette SCARLET III qui, à la diffé
rence de SCARLET-R, comportera un 
bouchage. La définition de la maquette 
SCARLET III a été achevée et s a réa
lisation est en cours. 

Les moyens de calcul permettant 
d'analyser et d'interpréter les expé-
rienc2s effectuées, et d'extrapoler au 
cas du réacteur, ont été largement 
développés. Les possibilités du code 
CAFCA ont été étendues (voir Faits 
marquants). L'interprétation des essais 
SCARLET II a nécessité de plus la 
mise au point d'un programme de 
conduction tridimensionnel aux élé
ments finis. 

Essai de convection naturelle 
dans une boucle secondaire 

(Département L.N.H-) 

Il est envisagé de réaliser au cours 
des essais de mise en service de 
SUPER-PHENIX un essai de convection 
naturelle en sodium dans une boucle 
secondaire. Cet essai, non contractuel, 
est important dans le contexte des étu
des de sûreté liées à la filière rapide, 
pour démontrer l 'amorçage de la con
vection naturelle dans une boucle 
secondaire, après mise hors service de 
toutes ,les pompes. Il serait réalisé sur 
la boucle D de SUPER -PHENIX en 
arrêtant la pompe secondaire et en 

ouvrant, de façon très contrôlée pour 
prévenir un choc thermique trop bru
tal, les ventelles de l'échangeur 
sodium-air de la boucle. 

L'étude demandée par NERSA a pour 
but de vèrilier par un calcul de 
thermohydraulique que les écarts de 
température dans les liaisons situées 
en aval de l'échangeur sodium-air res
teront, dans cet essai, assez faibles 
pour ne pas être dommageables pour 
les structures. 

Les modèles numériques bidimen-
sionnels SB1RE-E et ULYSSE ont été 
ainsi appliqués aux deux liaisons con
cernées : 

— la liaison échançeur sodium-air -
mélangeur ; 
- - la liaison mélangeur - échangeur 
intermédiaire. 

Les résultats ont révélé l'existence 
de stratifications consécutives au choc 
froid qui apparaît en sortie de l'échan
geur sodium-air, mais avec des écarts 
de température qui restent très en-deçà 
des limites prises en compte dans le 
dimensionnement. De ce point de vue, 
la faisabilité de l'essai est donc con
firmée. 

La figure ci-contre présente la pro
pagation du choc froid dans la liaison 
comprise entre le mélangeur (à droite) 
et le fond de l'échangeur intermédiaire 
(en bas à gauche), avec la formation et 
l'atténuation rapide de la stratification. 

Evaluation probabiliste 
de la sûreté 
{Département Ph.R.) 

Les études probabilistes relatives à 
la sûreté des systèmes ou fonctions de 
sûreté des centrales nucléaires peu
vent être schématiquement réparties 
en trois groupes : 

— les études d'application qui ont 
pour but d'analyser sous l'angle pro
babiliste des systèmes ou fonctions de 
sûreté des centrales à eau pressurisée, 
à neutrens rapides ou à uranium na
turel-graphite-gaz ; 
— - les études de facteurs humains qui 
ont pour objet l'approfondissement 
de leur connaissance ainsi que leur 
modélisation et leur prise en compte 
dans les études probabilistes ; 
— les études de nature méthodolo
gique qui consistent à améliorer les 
méthodes d'analyse existantes ou à 
développer de nouvelles méthodes et 
des moyens de calcul comme support 
aux analyses probobilistes. 

En réalité, les études méthodologiques 
sont généralement réalisées en corres
pondance avec les études de systèmes 
ou de fonctions de sûreté, l'objectif 
étant de maintenir un lien étroit entre 
les travaux méthodologiques et les 
exemples d'application. 
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Sûreté des centrales nucléaires 
a eau pressurisée 

Ces études se situent dans le cadre 
des programmes de travail re ta i l s 
d'une pari au nouveau palier (N4) de 
centrales nucléaires en projet de 
I 500 MWe et d'autre part à la cer-
tm!e de Paluel. 

Le nouveau palier W. 

Afin d'améliorer le niveau général 
de sûreté des centrales a eau pressu

risée, la Direction de l'Equipement a 
proposé ces dernières années de pro
longer dans le domaine dit « hors di-
mensionnement » la démarche suivie 
dans les éludes de sûreté effectuées à 
!a conception des centrales nucléaires. 
Les études de perte de systèmes re
dondants ont donné lieu à quatre pro
cédures (dites H) prévoyant la mise 
en oeuvre de parades à des accidents 
liés à des perles de tels systèmes. Ces 
procédures sont les suivantes : 
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— procédure H, : perte de la source 
Iroide terminale ou des systèmes assu
rant le transfert de la chaleur vers 
celle-ci ; 

- procédure R. : perte de l'alimenta-
lion normale el de secours des géné
rateurs de vapeur ; 

• - procédure H:, : perte de la distribu
tion électrique secourue 6,6 kV ; 
• - procédure H, : perte à terme de 
l'injection de sécurité basse pression et 
de l'aspersion de l'enceinte. 

La démarche probabiliste apparaît 
très intéressante pour vérifier que 
l'existence de ces parades réduit le 
risque d'accident aux conséquences 
graves (endommagement du cœur) à 
des valeurs suffisamment faibles, dès 
le stade de la conception du nouveau 
palier. Elle consiste à élaborer tous les 
scénarios d'accidents (encore appelés 
séquences accidentelles) débutant par 
des événements de type H et condui
sant à des conséquences graves. Les 
probabilités de ces scénarios sont en
suite calculées. A la demande des 
autorites de sûreté la probabilité 
d'accident aux conséquences graves 
ne doit pas être supérieure à l'ordre 
de grandeur de 10 ' par an pour une 
même famille d'événements. 

L'étude relative à la procédure H„ 
c'ebutée en 1983 dans le carite d'une 
collaboration avec le SEPTEN, s'est 
achevée en juin 1984. Le fait marquant 
qui lui est consacré illustre l'utilisation 
de la méthode des arbres d'événe-
ments pour élaborer et quantifier les 
sequences accidentelles. Cette pre
mière étude a montré que les parades 
prévues conduisent à un risque extrê
mement faible ; un résultat intéressant 
reside dans la confirmation qu'une 
turbine à gaz disponible au niveau 
régional, el non plus au niveau du site 
comme pour les centrales du palier 
900 MWe, est largement suffisante. 

Les études relatives aux autres pro
cedures ont débuté au début de l'année 
et sont en voie d'achèvement. Pilotées 
par la division Etudes probabilistes, 
ces éludes sont effectuées dans le ca
dre d'une collaboration avec la Direc
tion de l'Equipement et celle de la 
Production et du Transport ainsi 
qu'avec la Société FRAMATOivIE. Un 
effort total de l'ordre de 9 ingénieurs 
x années leur aura été consacré. 

On peut noter que les facteurs hu
mains à prendre en compte dans ces 
etudes onl fait l'objet d'une grande 
attention : on s'est efforcé de recenser 
les principales erreurs pouvant être 
commises par les opérateurs lors des 
operations de conduite normale (exem
ples : maintenance, test) ou lors de la 
conduite post-accidentelle. Les métho
des utilisées aux Etats-Unis dans ce 
domaine ont été appliquées et develop-
pees à cette occasion. 

D'ares et déjà, il apparaît que le 
critère de risque est respecté moyen-
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nant quelques modifications simples à 
prendre en compte. 

Outre les enseignements sur le plan 
de la sûreté et du comportement de 
l'installation dans de tels cas, ces 
études ont permis de développer de 
nouvelles méthodes et de nouveaux 
programmes de calcul dans le domaine 
des éludes probabilistes (cf. méthodo
logie en fiabilité et dans l'approche 
probabiliste de la sûreté). 

La centrale de Paîuel 

On rappelle que le Service Central 
de Sûreté des Installations Nucléaires 
a demandé à Electricité de France 
d'établir un dossier complet d'analyse 
de !a fiabilité des principaux systèmes 
de sûreté de la centrale nucléaire de 
Paluel, qui est la tête de série du nou
veau palier de 1 300 MWe. A la de
mande de la Direction de l'Equipe
ment, !a Direction des Etudes et Re
cherches (division Etudes probabilistes) 
a pris en charge ce dossier qui a 
comporté l'étude de quatorze systèmes 
de nature très différente. La dernière 
étude de ce dossier, celle relative au 
système de mise en dépression de 
l'espace entre enceintes, a été achevée 
cette année. 

Les autorités de sûreté, tout en re
connaissant l'importance et l'intérêt 
de l'effort accompli pour analyser les 
systèmes de sûreté, ont souligné la 
nécessité d'une meilleure quantifica
tion des défauts de cause commune 
qui n'avaient pas fait l'objet d'une 
quantification systématique, compte 
tenu généralement de l 'absence de 
données sur de tels défauts. Les études 
effectuées cette année dans le cadre 
d'un groupe de travail I.P.S.N. - FRA-
MATOME - E.D.F. ont permis de pré
ciser les probabilités d'occurrence de 
ces défauts (cf. « Méthodologie en 
fiabilité et dans l'approche probabiliste 
de la sûreté •>). Aussi, la réactualisa
tion des études précédemment réali
sées a-t-elle commencé ; elle devrait 
s'achever en 1985. 

Par ailleurs, à la demande de la 
Région d'Equipement de Clamait, une 
étude de fiabilité a été effectuée sur 
les onduleurs de cette centrale. 

Sûreté des centrales nucléaires 
à neutrons rapides 

Les études probabilistes effectuées 
pour cette filière ont pour objectif ïa 
détermination des temps de consigne 
liés aux spécifications techniques 
d'exploitation en cas d'indisponibilités 
— simples ou multiples — de systèmes 
participant à l'évacuation de la puis
sance résiduelle de la centrale de 
Creys-Malville. On rappelle que le 
problème est le suivant : en cas d'in
disponibilité constatée d'un matériel 
de sûreté, quelle décision doit prendre 
l'exploitant ? L'existence d'une redon
dance permet d'envisager le fonction
nement en puissance, quoique pendant 

un temps limité, car l'exploitant pren
dra un risque supplémentaire d'acci
dent. Le risque étant a priori calculé 
et limité à une valeur très faible (10 7) 
définie en accord avec les autorités 
de sûreté, on en déduit une limite 
du temps de fonctionnement appelée 
temps de consigne. Cette activité est 
soutenue par un contrat avec la société 
NERSA depuis 1081. Les principales 
études effectuées en 1983 étaient les 
suivantes : 

— études probabilistes de la fiabilité 
des systèmes participant à l'évacuation 
de la puissance résiduelle : elles ont 
été effectuées suivant une méthode 
initialement utilisée dans le domaine 
de l'aéronautique (la méthode des 
combinaisons de pannes) ; 
— étude des séquences accidentelles : 
celles qui conduisent à des tempéra
tures inacceptables ont été recensées 
et étudiées ; 
— calcul des temps de consigne : 
après le calcul des probabilités de 
séquences accidentelles, le calcul des 
temps de consigne en cas d'indispo
nibilité simple est effectué. 

Un avenant au contrat avec NERSA 
a été signé pour réactualiser toutes 
ces études en 1984 et 1985 en fonction 
des éléments nouveaux apparus de
puis 1983 (exemple : données de fiabi
lité, nouvelle séquence accidentelle, 
essais de mise en service des systè
mes...). De plus, cet avenant prévoit, 
d'une part, l'automatisation du calcul 
dans les trois phases précédentes et 
la création d'un programme de calcul 
de ces temps de consigne et, d'autre 
part, l'extension de ces calculs aux 
indisponibilités doubles. 

Cette année, ces études ont fait 
l'objet d'une première réactualisation. 
De plus, les temps de consigne ont 
été calculés suivant une démarche 
semblable en cas d'indisponibilités 
doubles de matériels de ces systèmes ; 
l'ensemble de ces temps de consigne 
a été introduit dans les règles géné
rales d'exploitation de la centrale de 
Creys-Malville. 

Les calculs de temps de consigne 
ont été automatisés ; les pannes à 
prendre en compte ont été modélisées 
par la méthode des arbres de défail
lance. Un programme de calcul (ISIS) 
écrit en APL calcule automatiquement 
ces temps de consigne à partir d'un 
fichier contenant en mémoire un très 
grand nombre de séquences acciden
telles. On peut très facilement modifier 
une donnée de fiabilité d'un matériel 
ou rajouter des pannes ou des sé
quences accidentelles et en déduire 
l'influence sur les temps de consigne. 

Ces études ont été communiquées 
au support technique des autorités de 
sûreté et sont en cours d'examen. Leur 
réactualisation se poursuivra dans les 
prochains mois pour s'achever en 1985. 
On prendra notamment en compte lous 

les enseignements tirés des essais de 
mise en service des systèmes con
cernés. 

Par ailleurs, des réflexions méthodo
logiques sur la fiabilité des systèmes 
en étroite interaction, ainsi que sur 
l'élaboration des séquences acciden
telles seront menées en 1985. 

Sûreté des centrales nucléaires 
à uranium naturel - graphite - gaz 

Dans ce domaine, deux études ont 
été principalement menées : 

— étude relative à la centrale de 
Saint-Laurent-des-Eaux : afin d'amélio
rer la fonction soufflage de cette 
centrale, il est prévu d'uliliseï les 
échangeurs d'arrêt comme moyen de 
refroidissement de secours à la suite 
d'une perte de la fonction soufflage. 
A la demande du service de la Pro
duction them ique, une évaluation som
maire de cet^e fiabilité a été effectuée ; 
— étude relative au télémanipulateur 
de la centrale de Chinon A3 : un téié-
manipulateur (nommé ISIS) est prévu 
pour la réparation de structures in
ternes du réacteur. Le problème de la 
fiabilité d'un tel ensemble est d'autant 
plus important que le télémanipulateur 
intervient dans une 2one à fort débit 
de dose et que toute panne dans le 
réacteur apparaît fortement pénali
sante. Il faut noter que les problèmes 
en jeu sont surtout des problèmes de 
disponibilité du réacteur. Cette étude, 
effectuée en collaboration avec un 
bureau d'études spécialisé, s e pour
suivra jusqu'au débi t de 1985. D'ores 
et déjà, elle a montra l'utilité de modi
fications améliorant grandement la 
fiabilité du télémanipulateur sans en
traîner de surcoût important. Ceci 
confirme une fois de plus l'intérêt de 
ces méthodes modernes d'analyse 
prévisionnelle de la fiabilité et de leur 
emploi dès la phase de conception. 
Cette étude se révèle aussi riche d'en
seignements méthodologiques compte 
tenu des systèmes mis en œuvre 
(mécanique, informatique) et des pro
blèmes posés par l'étude de fiabilité 
d'un tel ensemble de systèmes. 

Facteurs humains 
Deux axes de travail ont surtout 

fait l'objet de travaux cette année. Le 
premier axe est relatif aux méthodes 
de prévision de la nature et de la 
probabilité d'occurrence des erreurs 
humaines susceptibles d'être commises 
par les opérateurs en situation inci-
dentelle ou accidentelle. Le second 
axe se situe dans le cadre de notre 
approfondissement de la connaissance 
du comportement des opérateurs dans 
ces situations sur simulateurs. 

Dans le cadre du premier axe, on 
a recensé les méthodes utilisées aux 
Etats-Unis pour prévoir de telles er
reurs humaines et les prendre en 
compte dans les évaluations de risque 
de centrales nucléaires. Elles ont été 
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appliquées et développées à l'occasion 
des études probabilistes de perte de 
systèmes de sûreté redondants pour 
le palier N 4. La plus complète et la 
plus satisfaisante s'avère être la mé
thode SHARP (Systematic human ap
plication and reliability procedure) 
développée par l'EPBI. Ces méthodes 
ont été couplées à une détermination 
de la probabilité de seuil critique 
d'une erreur humaine : si cette erreur 
a une probabilité supérieure au seuil, 
le risque global calculé devient alors 
supérieur à 10 "/an. Ceci permet de 
juger de la criticité des erreurs hu
maines envisagées et en conséquence 
de prévoir des dispositions pour ré
duire la probabilité des erreurs les 
plus critiques. 

En ce qui concerne les probabilités 
relatives aux erreurs humaines, on 
constate que la base expérimentale à 
l'origine de ces données est extrême
ment réduite et que ces données ne 
sont pas forcément directement appli
cables à la situation française. Il ap
paraît donc essentiel, dans les pro
chaines années, de les vérifier et de 
les enrichir à l'aide de l'expérience 
française en centrale et d'essais sur 
simulateur. 

Dans le cadre du deuxième axe, des 
essais de mise en situation réelle ont 
été réalisés en novembre 1984 sur les 
simulateurs du Centre de formation 
du Bugey. Pilotés par ce dernier et la 
division Etudes probabilistes, ces es
sais consistent à simuler des incidents 
ou accidents et à étudier le compor
tement des opérateurs de conduite. La 
méthode de réalisation est identique 
à celle utilisée les années précédentes. 
Ces essais seront analysés au début 
de l'année prochaine et l'on mettra en 
évidence les principales caractéristi
ques (exemple : temps de réponse, 
erreurs effectuées) du comportement 
des opérateurs. 

Méthodologie en fiabilité 
et dans l'approche probabiliste 
de la sûreté 

Les développements méthodologi
ques se sont poursuivis en étroite 
liaison avec les études d'application 
dans les domaines suivants : 

• Prise en compte des défauts de 
cause commune : à la suite de l'exa
men des études de fiabilité sur les 
systèmes de sûreté de la centrale de 
Paluel (cf. « Sûreté des réacteurs à 
eau pressurisée), un groupe de travail 
Ï.P.S.N. - FRAMATOME - E.D.F. a été 
formé pour développer ces méthodes 
et proposer des probabilités d'occur
rence de ces défauts. L'importance de 
l'expérience d'exploitation des cen
trales nucléaires aux Etats-Unis a 
permis d'en déduire des probabilités 
d'occurrence de ces défauts sur les 
matériels les plus couramment utilisés 
dans les systèmes de sûreté (exem
ple : pompes, vannes, diesels...). Il faut 

noter que l'extrapolation de cette ex
périence à la conception française 
pose parfois de difficiles problèmes ; 
ceci nécessitera à terme l'analyse 
directe de l'expérience d'exploitation 
des centrales nucléaires françaises qui 
devrait être suffisante dans les années 
ci venir pour permettre des éludes 
statistiques de tels défauts. 
• Programmes de calcul : plusieurs 
nouveaux programmes de calcul ont 
été développés suivant des méthodes 
originales et sont maintenant réguliè
rement utilisés pour des études proba
bilistes : 

— GRAFFITI : il permet le calcul de 
la fiabilité d'un système réparable à 
partir de la modélisation par graphes 
d'états et du recensement des séquen
ces acciden telles du graphe ; 
— ELSA (E;isemble de logiciels quan
tifiant les sequences accidentelles) : il 
permet le cclcul des probabilités des 
séquences accidentelles madélisées 
par !a méthode des arbres d'événe
ments. Ce pre gramme a été développé 
et utilisé pout les études probabilistes 
relatives aux procédures H. 

Par ailleurs, un programme (ACAM) 
permettant le dessin (et son optimisa
tion) d'un a r t r e de défaillance a été 
é laboré; il peut être couplé aux pro
grammes (DE.'AIL, FIABC) régulière
ment employée pour le traitement des 
arbres de défc illances. 

Filières diverses 

Chaudières de la filière 
uranium naturel - graphite -
gaz 
(Déparlement Ph.h.) 

Le schéma de calcul utilisé jusqu'à 
ce jour pour la gestion du combustible 
et le suivi du cœur des réacteurs 
U.N.G.G. est artici'îé autour des codes 
COREGRAF 2 et ALCI : 

— le premier calcule des paramètres 
neutroniques du ruseau combustible à 
l'aide d'une série «ie modèles simples ; 
ses résultuts ont été ajustés sur de 
nombreuses experiences (MARIUS, 
CESAR) ; 
— le second calcule la réactivité et 
la distribution de puissance du cceur 
en géométrie R — Z par la théorie de 
la diffusion à deux groupes d'énergie. 

Ce schéma, qui donne toute satis
faction pour des cœurs parfaitement 
homogènes, est incapable de calculer 
les effets d'hétéiogénéité de charge-
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ment, isolés ou en interaction, sur la 
distribution de puissance et la réacli-
vilé. Or, des problèmes d'ordre méca
nique et physico-chimique ont amené 
l'exploitant à introduire dans prati
quement tous les cceurs de la filière 
un nombre croissant de telles hétéro
généités (éléments inertes, amortis
seurs de secours dans le réflecteur). 
D'autre part, certaines interactions 
d'éléments normalement présents dans 
le cœur (rondins de graphite, barres 
de contrôle) sortent également du 
domaine d'application du schéma 
actuel. 

C'est pourquoi, il a été décidé 
d'élaborer, dans le cadre d'une AID 
entre S-P.T./D.CN. et B.N.E./Ph.R., un 
nouveau schéma de calcul basé sur 
des codes modernes et performants : 

- - APOLLO, pour les calculs de cel
lule en milieu infini, résout l'équation 
multigroupe du transport par la mé
thode des probabilités de collision et 
calcule les paramètres neutroniques 
de chaque type de cellule (combus
tible, barre de contrôle, rondin, etc.) ; 
— ELECTRE, pour les calculs de cœur 
en géométrie à trois dimensions (hexa
gonale - Z) résout l'équation de la 
diffusion multigroupe par la méthode 
des éléments finis ; on a aussi accès 
à la distribution de puissance cartou
che par cartouche, sans hypothèse de 
cylindrisation du cœur. 

La contribution du département Phy
sique des réacteurs à l'élaboration de 
ce schéma comporte deux volets : 
• Définition d'un schéma de calcul 
en milieu infini des hétérogénéités de 
chargement dans le réseau combusti
ble ; application aux éléments inertes 
de Bugey 1. 

• Définition d'un schéma de calcul 
des paramètres neutroniques des ré
flecteurs et des hétérogénéités asso
ciées ; application à Bugey 1. 

Description du motif élémentaire utilisé dans 
APOLLO pour représenter les éléments 
inertes ef leur environnement d a n s Bugey 1. 
1 • Cellule inerte. 
2 - Cellule combustible • l n couronne. 
3 • Cellule batte de contrôle. 
4 - Cellule combustible • 2e couronne. 
5 - Cellule combustible • zone tampon. 
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Pour chacun de ces volets, nous 
avons tenltf de dégager des règles 
permettant à l'utilisateur de construire 
le jeu de données adapté à la situa
tion considérée, plutôt que d'établir un 
catalogue de cas qui se serait tôt ou 
tard avéré incomplet, 

A titre d'exemple, la figure de la 
page précédente montre comment ont 
élé représentés, dans le code APOLLO, 
les éléments inertes présents dans le 
cœur de Bugey 1 et leur environne
ment ; à partir de ce motif supposé en 
milieu infini, le code calcule les para
mètres neutroniques de chacun des 
composants dans une situation proche 
de la réalité. 

Simulation 
du fonctionnement 
des centrales 
iDérartemenls Ph.R. el TIEMÎ 

La simulation numérique est main
tenant largement utilisée dans de nom
breux domaines d'aclivilés. Le nom 
de code très souvent donné aux outils 
logiciels recouvre en fait des produits 
très diflérents. Une première classifi
cation peut néanmoins être faite dans 
le domaine de la simulation en distin
guant les progiciels, les codes, les 
analyseurs et les simulateurs. 

• Un progiciel est écrit dans un lan
gage très largement utilisé (FORTRAN, 
PASCAL...) pour assurer une bonne 
portabilité. 11 doit être conçu pour 
traiter des problèmes les plus larges 
possibles. Son utilisation nécessite 
souvent de bonnes connaissances en 
inlormatique. une bonne compréhen
sion des modèles mathématiques et 
une bonne connaissance de leur limite. 
SICLE (Système informatique de simu
lation de centrales et boucles d'essais) 
est dans ce sens un progiciel. 

• Un cede est appliqué à une gamme 
de problèmes plus limitée (par exem
ple fonctionnement de !a chaudière 
S.P.X.l); il est le plui souvent fabri
qué à partir du progiciel. 11 utilise les 
outils généraux d'entrée-sortie de ce 
dernier. Il peut traiter un grand nom
bre d'études relatives à l'application 
ccNCîdéiée. 

• Un analyseur (qu'on appelle aussi 
simulateur d'études) sert à une étude 
particulière. Son utilisation peut être 
intense et un gros effort est fait sur 
les entrées et les sorties de données 
(saisie de données sous forme de me
nu et sorties graphiques). L'utilisation 
d'un analyseur se fait en mode inter
actif mais ne doit pas nécessiter de 
connaissances particulières en infor
matique ; par contre, l'éventail des 
problèmes traités est plus restreint 
(exemple analyseur de démarrage de 
S.P.X.l). Son emploi est efficace dans 
l'élude et la compréhension des phé
nomènes physiques. 

• Un simulateur intègre le logiciel de 
simulation et l'environnement matériel, 
tl est essentiellement destiné à l'en
traînement au pilotage de processus 
industriels. Il nécessite un calculateur 
dédié pour assurer le temps réel. 

Les actions réalisées en 19B4 portent 
sur l'ensemble des quatre types de 
produits précédemment exposés. 

Progiciel SICLE 
et progiciels associés 

SICLE permet d'analyser le compor
tement en fonctionnement normal au 
incidentel de tout système énergétique 
à fluide caloporleur et en particulier 
des centrales thermiques et nucléaires. 
Un certain nombre de modifications 
ont porté sur l'introduction d'éléments 
nouveaux (échangeurs à courant croi
sé), sur l'amélioration d'éléments exis
tants (possibilité de stratification dans 
la phase liquide des cavités) et sur 
l'amélioration des méthodes numéri
ques (possibilité d'utiliser des pas de 
temps de plusieurs minutes dans cer
taines conditions, gains de temps im-
oortants sur l'inversion des systèmes 
;inéaires de taille assez élevée). 

Par ailleurs, un couplage a été 
réalisé entre un code de calcul bi-
dïmensionnel (modèle de collecteur 
chaud S.P.X.l CORA conçu par le 
L.N.H.) et un modèle de fonctionne
ment réalisé sur la base SICLE (chau
dière S.P.X.l). Il est en effet important 
d'avoir, lors des études de fonctionne
ment, des conditions aux limites cor
rectes pour tous les éléments. Ceci 
ne peut être obtenu qu'avec une ap
proche multidimensionnelle de certains 
gros volumes tels que le collecteur 
chaud de la cuve de S.P.X.l ; les ap
proches plus simples utilisées jusqu'à 
maintenant et déduites de modèles 
plus complets ou de maquettes par 
identification paraissent insuffisantes 
dans un certain nombre de cas (faibles 
débits primaires). 

Parallèlement au développement de 
SICLE s'est poursuivi celui des progi
ciels de fonctions thermodynamiques 
de fluides diphasiques (FRIGGA pour 
divers fluides frigorigènes, AMON 
pour l'ammoniac et TABULE, insemble 
de fonctions rapides pour l'eau, les 
fluides frigorigènes R113 et R114 et 
l'ammoniac). Ces progiciels nécessai
res à SICLE s'utilisent également 
indépendamment. 

Codes à base SICLE 

Les applications ont concerné essen
tiellement l'eau légère. Un modèle de 
chaudière 900 MW a été développé. 
Il comprend trois boucles, les systè
mes d'alimentation en eau ARE et 
ASG, les trois lignes vapeurs el leurs 
contournements. Ce modèle a permis 
de réaliser différents scénarios en vue 
de leur introduction dans le cours 
d'Enseignement assisté par ordinateur 
(E.A.O. - fig. I) de la Production ther

mique. 11 a servi de plus à simuler 
la procédure Gl (passage de l'ariêl 
froid à l'arrêt chaud) dans le cadre 
du projet de système expert consacré 
à la conduite. 

La société italienne de production 
d'électricité (ENEL) a construit un mo
dèle de tranche de 900 MW sur la 
base SICLE dans le cadre d'un accord 
de coopération avec E.D.F. Ce code, 
STRIP, est considéré comme code de 
référence pour les études de fonction
nement du projet italien de centrale 
à eau légère. 

Le code de chaudière S.P.X. 1 a 
servi de support à la réalisation d'un 
film dont les images sont obtenues par 
synthèse sur ordinateur. Le régime 
transitoire choisi est un arrêt d'ur
gence suivi du déclenchement du 
groupe turbo-alternateur. L'évolution 
des principaux paramètres est visua
lisée sous forme d'images (rotation 
des pompes, ouverture ou fermeture 
de vannes, mouvement du fluide figuré 
par le déplacement de points dont la 
vitesse peut varier, etc.!. La synthèse 
d'images doit permettre d'expliquer et 
de faire comprendre les phénomènes 
physiques complexes qui se manifes
tent dans une centrale (fia. 2 et 3). 

Analyseurs 
Deux analyseurs ont été particuliè

rement étudiés : il s'agit de l'analyseur 
DEPHI pour le démarrage de SUPER-
PHENIX et de l'analyseur de la boucle 
CUMULUS. 

Le modè'e symétrique de DEPHI a 
élé livré à NERSA durant l'été 1984. 

Il représente le circuit primaire, le 
circuit secondaire de sodium, le géné
rateur de vapeur, l'eau alimentaire 
avec le poste d'eau HP, la ligne va
peur, le ballon de démarrage, les 
contournements ainsi que les princi
pales régulations. Il permet de simuler 
tout régime transitoire entre 0 et 100 % 
de puissance, en centrale et le régime 
transitoire sont entrées sous formes de 
menus (fig. 4). Les résultats apparais
sent sous forme de tableau sur l'écran 
et la simulation peut être interrompue 
à tout moment pour modifier les con
ditions du régime ou déclencher un 
arrêt d'urgence, un îlotage ou un 
manque de tension. Après l'exécution, 
on peut visualiser les principaux para
mètres sous forme de courbes. 

L'analyseur de la boucle CUMULUS 
a été largement utilisé lors des études 
de conception de la boucle. Il a été 
complété pour étudier les essais de 
réception de la boucle et il devra 
permettre de définir les paramètres 
optimaux de la boucle (conditions ther
modynamiques - régulations) lors de 
la préparation des tirs. 

Simulateurs de fonction 
L'entraînement à la conduite de 

S.P.X.l nécessile entre aulres la cons
truction de deux simulateurs de fonc-
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fig I Evolution da la pression primaire 
dans les premiers instants d'une R.T.G.V. 

Fig. 2. - Circuits primaire et secondaire de S.P.X.l 
(extraits du film d'animation d'images sur Variât d 'urgence ' 

Fïq. 3. • Ensemble des circuits de S.P.X.l visualisés 
dans le tilm d'animation d'images sur l'arrêt d'urgence. 

Fig. 4. - Exemple d'un menu d'entrée de 
DEPH1. 

tion évacuation de la puissance rési
duelle par les RUR et par les BPR 
(les RUR et les BPR sont des sys
tèmes d'évacualion de la puissance 
résiduelle utilisant des échangeurs 
sodium-air). Le marché a été signé 
avec NERSA en aoùl 1984, les simu
lateurs devront être opérationnels sur 
le sile en octobre 1985. Les approvi
sionnements en matériel sont en 
cours de réalisation (consoles, S.T.M., 

pupitre opérateur, MINI Si. L'archi
tecture générale du simulaleur est 
maintenant définie, l'organisation des 
tâches MINI 6 terminée. 

Le logiciel de simulation doit être 
capable de représenter tous les cas 
do ionclionnement. Celui du circuit 
RUR a été teslé sur IBM et SUT MINI 6. 
Le temps de calcul d'un pas de temps 
est de 0,8 s sur MINI 6 auquel il laut 
ajouter les modèles annexes et les 

temps de transmission ; ceci conduira 
à des pas de temps de 3 s lorsque les 
deux simulateurs RUH et BPR s'exé
cuteront sur le même MINI 6. 

Alin de faire avancer rapidement la 
structuration des tâches telle qu'elle 
sera sur le MINI 6, on a développé 
sur IBM un ' modèle de calcul à deux 
consoles, l'une représentant la lâche 
instructeur, l'autre la tâche calcul et 
le pupitre opérateur. 

187 



Centrales thermiques classiq^s et nucléaires 
Centrales hydrauliques 

Les études et essais effectués en 1984 
relatifs aux matériels des centrales 
thermiques et nucléaires et aux cen
trales hydrauiques ont eu pour objec
tif : 

— de préparer et d'orienter l'évolution 
des matériels destinés aux centrales 
futures ; 
-• de mettre au point des outils (codes 
de calcul, moyens de mesure, boucJes 
d'essais, systèmes d'aide à la conduite 
et à l'entretien) permettant une meil
leure connaissance des phénomènes 
mis en jeu ou une amélioration des 
conditions d'exploitation dt :. matériels ; 
• - d'évaluer et de contrôle! les perfor
mances et l'état des matériels des 
tranches en construction ou en exploi
tation ; 
- - d'apporter un soutien aux exploi
tants. 

• POUR REALISEE CES MISSIONS, 
les MOYENS de la Direction des Etu
des et Recherches ont été renforcés en 
1984 par la mise en service des bou
cles d'essais EPOCA (pour l'étude de la 
cavitation), COLOMBUS (pour l'étude 
du fonctionnement en vapeur des sou
papes de pressuriseur), ECLAIR (pour 
l'analyse du fonctionnement des cla
pets et tuyauteries haute pression en 
conditions normales et accidentelles), 
et pur la mise en exploitation des 
maquettes VACARM (pour l'étude des 
éch&ngeurs) et MIRAGE (pour l'étude 
des aéroréirïgérantsl. Par ailleurs, la 
construction de la boucle CUMULUS 
(pour les essais en eau et en vapeur, 
en condition de marche normale ou 
accidentelle des organes de robinette
rie vitaux) s'est poursuivie ; la boucle 
BEPRE d'essai de pompes primaires de 
réacteur à eau de Gennevi/fiers est 
enfin aménagée pour recevoir la 
pompe des tranches N 4. 

m Dans le domaine des ETUDES RE
LATIVES AUX CENTRA:.!.:: FUTURES, 
l'année a été marquée t ' " : 
-— la poursuite du projet S3C (salle de 
commande et contrôle commande) re
latif aux tranches futures REP ; 
— la suite des éludes engagées sur 
les rèirigérants mixtes humides secs; 
— Je développement des études sur 
les possibilités d'insertion d'un palier 
magnétique actif dans le supportage 
d'une ligne d'arbre de machine ; 
~ le développement industriel des se-
cheurs à grande vifesse ; 
— l'engagement d'études sur les appli
cations en centrales des transmissions 
multiplexées et des capteurs à fibres 
optiquss. 

• Dans le domah r du développement 
des « OUTILS ». 
— Ja conception et la mise au point 
des CODES DE CALCUL se sont pour
suivis. Ces actions ont principalement 
concerné les codes CALICO (pour les 
condenseurs), TEFERl (pour les aéro
réfrigérants), S1VA (pour le compor
tement vibratoire des structures), 
COCAÏNE (pour le comportement mé
canique inélastique des structures). 
ALIBABA (pour la mécanique de 7a 
rupture;, MICAEL (pour l'écoulement 
dans les turbines). Les codes de calcul 
relatifs aux ouvrages hydiauJîques ont 
été aussi améliorés ; 
— de nouvelles METHODES DE SUR
VEILLANCE, D'AIDE A LA CONDUITE 
OU D'AIDE A L'ENTRETIEN des maté
riels ont été étudiées et les MOYENS 
correspondants ont été définis. 

Pour la surveillance des matériels, 
une expérimentation de système expert 
a été engagée pour la détection des 
corps errants ; la mise au point de 
diverses méthodes (hélium, perte de 
charge) pour la détection précoce des 
fuites de sècheurs-surchauffeurs a été 
aussi poursuivie. 

Pour l'aide à la conduite, l'expéri
mentation du système SINCRO/CAR 
(outil interactif de réglage des auto
matismes) a été faite en centrale. Un 
système d'aide à l'application des con
signes d'exploitation est aussi déve
loppé. 

Pour l'aide à l'entretien de matériels, 
une application du vidéodisque (outil 
de maintenance interactif) a été expéri
mentée en centrale. Les méthodes pro-
babilistes ont été utilisées pour la 
détermination des procédures de con
trôles des broches de tubes guides de 
barres de commande et d'inspection 
des tubes de générateur de vapeur des 
tranches REP. Une action a été aussi 
engagée pour explorer les applications 
possibles de la robotique pour l'ins
pection et la réparation des matériels ; 

— de nouvelles METHODES DE ME
SURE ET D'ESSAIS ont été évaluées 
et expérimentées. Les travaux ainsi 
engagés ont concerné la mesure du 
débit primaire des réacteurs à eau par 
azote 16, l'utilisation des ultrasons 
pour les mesures de débit, de niveau 
et de température, la vibrométrie laser, 
et le rendement des turbopompes ali
mentaires. Les bancs d'étalonnage de 
capteurs de température, pression et 
vibrations ont été par ailleurs habilités 
par le Bureau National de Métrologie ; 
— l'action dans le domaine du CON
TROLE NON DESTRUCTIF a été sou

tenue. Les études de modélisation et 
de mise au point de nouvelles mé
thodes se sont poursuivies. L'activité 
du laboratoire de caractèrisation du 
matériel de contrôle utilisé a été in
tense. Les techniques de traitement du 
signal et des images ont été utilisées 
pour une meilleure interprétation. A 
aussi été continuée la validation des 
méthodes sur des pièces contenant des 
défauts réels. 

• Dans le domaine de l'EVALUATION 
et du CONTROLE DES PERFORMAN
CES DES MATERIELS DES CENTRA
LES en construction ou en exploitation, 
l'action nngagée s'est exercée selon 
deux pôle > distincts : 

— l'approfondissement de la connais
sance des phénomènes ; 
— la réalisation d'études expérimen
tales pour la qualification ou le relevé 
de comportement des matériels. 

Pour le premier point, les études 
effectuées ont principalement con
cerné : 

— la cor osion -rosion par l'eau et la 
vapeur humide ; 
— l'étude des propriétés des matériaux 
pour les ailettes de turbine, les îrettes 
de l'alternateur, les tubes de conden
seur, les plaques de condenseur, les 
composants des aéroréfrigérants ; 
— l'action du vent sur les coques des 
réfrigérants ; 
— le fonctionnement des aéroréfrigè-
rants (influ^ice des conditions météo
rologiques) ; 
— l'écoulement dans les condenseurs ; 
— le comportement vibratoire des tur
bines du palier CP 2 ; 
— le fonctionnement en vapeur humide 
des turbines ; 
— Ja mécanique du solide appliquée 
au comportement des manchettes ther
miques et à l'analyse de la fissuration. 

Pour le second point, les actions 
principales à citer ont été : 
— la qualification des garnitures de 
pompes alimentaires ; 
— l'étude du comportement des joints 
de pompes primaires en simulation de 
perte totale de source électrique ; 
— la qualification des soupapes de 
protection du pressuriseur ; 
— le comportement des clapets à fer
meture rapide ; 
— l'amélioration des communications 
dans les centrales ; 
— la détermination des performances 
des échangeurs à plaques et compo
sants d'aérorèfrigèranis ; 
— les essais de réception, des aéroré-
frigérants, de Chinon, Saint-Laurent B, 
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Cruas et des groupes turboalternateurs 
de Gravelines et du Havre 4 ; 
— les études sur maquettes pour la 
mise au paint d'ouvrages hydrauliques 
iGambstreim, Basse-Durance...) et pour 
l'exploitation des chutes (Golfech, 
Croux...) ; 
• - l'analyse du comportement vibra
toire des tranches du Havre B et de 
Saint-Laurent B. 

m Dans le domaine des PRESTATIONS 
pour les Directions de l'Equipement ou 
de la Production et du Transport ; 

— l'activité d'essais de robinetterie est 
restée importante ; 
— l'assistance apportée aux exploi
tants pour le contrôle du comporte
ment vibratoire des machines a été 
soutenue ; 
— les interventions pour l'analyse des 
perturbations électromagnétiques sur 
divers matériels se sont maintenues ; 
— des essais divers sur des pompes 
et circuits des postes d'eau ou sur les 
turbines ont été réalisés tant dans les 
centrales classiques (Le Havre) que 
nucléaires (Saint-Laurent-des-Eavx, Chi-
non, Cruas, Creys-Malville, Paluel) ; 
— le développement de moyens d'aide 
à l'entretien (système téléguidé d'ins
pection télévisuelle des tuyauteries de 
vapeur, canon de lumière pour éclai
rage de tond de piscine des centrales 
nucléaires) s'est poursuivi. 

• LES ETUDES ET ESSAIS entrepris 
sont réalisés en liaison étroite avec la 
Direction de l'Equipement et le Service 
de la Production Thermique. Une coor
dination structurée est établie dans les 
domaines de la mécanique, du contrôle 
non destructit et du contrôle-com
mande. 

Quelques actions relatives aux pom
pes primaires, à l'instrumentation 
d'exploitation, au contrôle-commande 
et à l'analyse de la disponibilité et de 
la Habilité des centrales nucléaires 
sont conduites dans le cadre des 
actions de recherche et développement 
entre le C.E.A., E.D.F., FRAMATOME 
et WEST1NGHOUSE. 

Par ailleurs, ces contacts sont main
tenus avec les constructeurs et les 
associations techniques ou scientifi
ques nationales ou internationales 
dans les domaines du contrôle-com
mande, de l'instrumentation d'exploi
tation, du comportement vibratoire des 
machines et des données de fiabilité. 

Technologie 
des composants 

des centrales 

Les études engagées ont pour objec
tif la vérification des performances de 
fonctionnement. 

Elles comportent la réalisation 
d'essais de comportement, d'investiga
tion, de qualification ou de réception 
sur un matériel ou sur ses composants. 

Elles concernent principalement les 
matériels prototypes (pompes primaires 
de réacteur à eau sous pression, 
pompes alimentaires N 4, pompes de 
sauvegarde, moteur Diesel, robinette
rie) ou des composants (garnitures 
mécaniques de pompes, garnitures de 
robinets, ailettes de turbines). Elles 
sont aussi relatives aux problèmes de 
lubrification des machines tournantes, 
à l'érosion-corrosion des matériels, et 
à l'évaluation des matériaux pour les 
groupes turbo-alternateurs. 

Essais de garnitures 
mécaniques de pompes 
pour centrales nucléaires 
(Département M.S.) 

L'expérience des centrales nucléaires 
déjà en service montre que la fiabilité 
et la disponibilité des principales 
pompes du réacteur comme de la 
partie conventionnelle d'une tranche 
nucléaire dépendent pour une grande 
part du comportement des dispositifs 
d'étanchéité d'arbre. 

L'activité d'étude expérimentale de 
dispositifs d'étanchéité s'est poursuivie 
sur les bancs spécialement conçus ; 
elle a concerné les matériels suivants : 

• pompes alimentaires : achèvement 
des essais de qualification de garni
tures destinées aux tranches PWB SDD -
CP2 et PWH 1300 (plus particulièrement 
garnitures de conception et fabrication 
française) ; suivi du comportement des 
matériels en service dans les cen
trales ; 

• pompes primaires : des problèmes 
techniques ont à nouveau rendu indis
ponible le banc d'essais spécialement 
conçu, retardant ainsi des essais de 
fonctionnement normaux, anormaux ou 
accidentels prévus pour des joints de 
pompes primaires REP 900. 

Mais les investigations sur l 'analyse 
du comportement des joints en exploi
tation et sur la recherche de matériaux 
plus performanls (carbure et nitrure de 
silicium) se sont poursuivies. Ainsi La 
recherche d'un meilleur comportement 
au frottement accidentel ou au choc 
thermique, entreprise depuis plusieurs 
années dans le cadre du Programme 

Quadripartite, a abouti déjà à engager 
un essai sur le joint n" 1 d'une pompe 
primaire dans une centrale en exploi
tation. 

Enfin, l'installation spécialement 
conçue pour l'étude du comportement 
des joints de pompe primaire en eau 
à haute température, et installée sur le 
poste d'eau de la centrale de MONTE-
hEAU, a permis les essais d'un dispo
sitif d'étanchéité à l'arrêt (D.E.A.). 
Après adaptations diverses, une série 
d'essais complémentaires de compor
tement de joints de pompes primaires 
a été entreprise, dans le cadre de la 
simulation de perte totale des sources 
électriques en centrale. WESTING-
HOUSE, FRAMATOME et JEUMONT-
SCHNEIDER ont demandé à être asso
ciés à ces essais. 

• pompes de sauvegarde : il s'agit des 
pompes devant assurer en cas de rup
ture ou de brèche dans le circuit 
primaire, l'aspersion d'eau dans l'en
ceinte du réacteur pour refroidir la 
vapeur, et l'injection d'eau dans le 
circuit primaire pour assurer un débit 
d'eau dans le cœur du réacteur. Ces 
pompes doivent fonctionner dans des 
conditions difficiles (chocs thermiques, 
eau chargée, etc.) . 

Le programme d'activité, après avoir 
permis de mettre au point et de qua
lifier des garnitures mécaniques de 
conception française, est complètement 
achevé. 

Problèmes de lubrification 
dans les machines 
tournantes 
(Département M.S.) 

• L'objet des études et essais entrepris 
dans ce domaine depuis plusieurs 
années est de parvenir à améliorer la 
prévision et l 'analyse du comportement 
en exploitation des systèmes de sup-
portage et guidage des lignes d'arbres 
de machines tournantes. 

L'objectif est de disposer de moyens 
de calcul relatifs aux paliers et butées, 
validés par des mesures et qui permet
tront : 

— de vérifier la conception et le di-
mensionnement des systèmes proposés 
pour une machine (températures de 
coussinets, débits d'huile, position 
d'équilibre, etc.) ; 
— de prévoir leur comportement en 
régime dynamique et de réaliser des 
modélisations introduites dans les 
codes de calcul de comportement de 
lignes d'arbres (raideurs, amortisse
ments, stabilité, etc.). 

Le développement de ces moyens de 
calcul a concerné particulièrement : 

— l'optimisation des paliers à patins 
(prise en compte de la déformation 
thermique des patins, des effets ther
miques dans Le film d'huile ; approche 
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de la modélisation des appuis de pa
tins) ; 

l'adaptation de programmes exis
tants pour application à des concep
tions de paliers particulières ; 
—- les études bibliographiques diverses 
i pertes dans les paliers hydrostatiques, 
effets dynamiques dans les joints 
d'etanchéité, etc.!. 

Le souci de validation des program
mes de calcul a justiiié des efforts 
importants en ce qui concerne la mise 
au point des méthodologies de mesures 
{déplacements d'arbres, épaisseurs de 
films, efforts d'excitation) : 

— réalisation d'expérimentations spé
cifiques (bancs d'essais de métrologie) ; 
— méthodologie développée à l'occa
sion d'essais de paliers : en particulier, 
des essais d'évaluation technologique 
d'un palier hydrostatique en eau pour 
pompe de sauvegarde, sur banc 
d'essais dynamiques, ont été l'occasion 
de développements expérimentaux im
portants. 

* Toujours dans le domaine de la 
lubrification, des études et essais se 
poursuivent depuis plusieurs années 
sur l'utilisation de fluides synthétiques 
dillicilement inflammables tant pour la 
régulation que pour le graissage des 
turbines. 

L'expérience industrielle satisfaisante 
en cours sur une turbo-pompe alimen
taire à VA IRES-SUR-MARNE présente 
un intérêt d'autant plus grand que, 
suite à un incident récent, la question 
de l'utilisation d'esther-phosphates dif
ficilement inflammables dans les bu
tées de pompes primaires R.E.P. a , 
repris une soudaine actualité. ' 

• Il faut aussi signaler divers travaux j 
en cours concernant les roulements j 
(évaluation du faux-effet Brinell ; tenue 
des graisses, auscultation des roule- ' 
ments) dont certains résultats débou
chent déjà sur une application concrète 
en centrale. 

Pour atteindre le deuxième objectif, 
il iaut réaliser des essais sur des 
moyens d'essais adaptés. 

Cette double démarche a été réalisée 
en 1984. 

• Pompes primaires de réacteurs 
R.EJ*. - N4 : adaptation de la boucle de 
GENNEVILLIERS, support de cette 
aclivilé, en vue d'un essai de qualifi
cation en 1986 87. 

• Pompes alimentaires N4 : analyse 
comparée des tracés hydrauliques 
conçus par les deux constructeurs 
consultés. 

• Pompes à hélice de gavage (concept 
destiné à améliorer les capacités d'as
piration d'une pompe et donc son 
comportement en cavitation) : 

— mise en service d'une boucle 
d'essais dénommée EPOCA, spéciale
ment conçue pour les essais en régime 
cavilanl {contrôle de la qualité de 
l'eau, instrumentation) ; 
— calcul et premiers essais d'une 
pompe munie d'une hélice de gavage. 

• Pompes de sauvegarde : suivi tech
nique des essais de qualification réa
lisés dans les conditions réelles sur la 
boucle spécialisée de l'E.C.A.N. LN-
DRET (bon fonctionnement hydraulique 
et mécanique, comportement aux chocs 
thermiques et en eau chargée, etc.). 

Contrôles et essais 
dans le domaine 
de la robinetterie 
{Département T.C.) 

• Dans Le cadre des actions menées 
pour la qualification et la validation 
de la robinetterie destinée aux tran
ches nucléaires, quelques points méri
tent d'être signalés ; 

— les essais, tout à lait concluants, 
des soupapes de protection des près-
suriseurs des centrales PWK sur la 
boucle COLOMBUS, implantée à Por-
cheville (voir fairs marquante).' 
— les essais consacrés à la résolution 
du problème de l'étanchéité externe 

ESSAIS DE ROBINETTERIE. 

Evaluation de la conception 
et du fonctionnement 
des pompes en centrale 
(Depanemen: M.S.) 

Deux objectifs sont recherchés sui
vant les cas : 

— fournir des éléments de jugement 
sur les principes de conception retenus 
par un constructeur et sur l'aptitude 
escomptée de la pompe proposée, au 
service auquel elle est destinée ; 
— évaluer paj des essais l'aptitude 
d'une pompe aux fonctions requises et 
conclure à sa qualification. 

Pour atteindre le premier objectif, il 
faut utiliser des moyens de calcul 
validés, joints à l'expérience acquise 
dans l'analyse et l'exploitation des 
machines hydrauliques. 

ESSAIS SUR TABLE VIBRANTE 

ROBINET A MEMBRANE METALLIQUE 

.* •£-

,. * ï -

ESSAI SUR BANC ESOPE 

FISSURE SUR ROBINET 

191 



CONSTRUCTION DE LA BOUCLE CUMULUS 

MARS 1964 

ARRIVEE DES BALLONS 

OCTOBRE 1984 

VUE DU CHANTER 

revêtues de colmonoy, s'ils ofïreni une 
alternative aux stellites en vue d'une 
diminution du cobalt dans les circuits 
primaires, présentent une fragilité aux 
transtoires thermiques au moins égale 
à celle des stellites : les deux robinets 
essayés cette année, après essais en 
transitoires thermiques, sont fissurés ; 
— les premiers essais de caractérisa-
tions des vannes réglantes (perte de 
pression, élanchéïté...) ont démarré 
dans le cadre d'un contrat avec 
l'EXERA. 

• L'effort engagé en 1983 pour les 
essais de la robinetterie en conditions 
accidentelles et post-accidentelles s'est 
poursuivi très fennement. Il a porté 
principalement sur les actions sui
vantes : 

— essais de clapets anti-retour en cas 
de rupture de tuyauterie. Pour mener 
à bien cette action, la boucle ECLAIR 
a été mise en service (voir Faits mar
quants] et la collaboration tripartite 
C.E.A./ED.F./FRAMATOME a été pour
suivie. Les premiers résultats, tant 
théoriques qu'expérimentaux, ont per
mis de mettre en évidence l'importance 
des coups de bélier lors de la ferme
ture brutale des clapets ainsi que la 
grande différence de comportement 
entre les clapets à battants et à sou
pape ; 

les essais de vannes et soupapes 
pour diverses conditions de sollicitation 
ont été poursuivis : efforts sur les 
embouts sur le banc ESOf "! du C.E.A. 
dans le cadre d'un progrcmme tripar
tite C.E.A./E.D.F./FRAMATOME ; 
brations et séismes sur les tables 
vibrantes de la SOPEMEA ; accident 
de référence dans les enceintes cli
matiques de la division « Matériels 
d'automatismes industriels » et du 
C.E.N. de Cadarache pour les irradia
tions ; coupure sous plein débit sur 
la boucle INDIRA de Chatou. 
» Celte année a vu, pour la boucle 
CUMULUS, une phase intense d'acti-

de la robinetterie: cette préoccupation 
reste très importante pour les concep
teurs et pour les exploitants. Ainsi la 
tendance amorcée en 1983 pour le 
développement de robinets à membra
nes métalliques d'étanchéïté vers 
l'extérieur s'est concrétisée, cette 
année, par la fabrication el la quali
fication de deux matériels. Dans le 
même sens, des constructeurs ont pro
posé des robinets avec soufflet : actuel
lement on connaît mal celte barrière 
qui demeure, dans tous les cas, fra
gile ; 
— la fragilité des revêtements en 
stellite des portées d'étanchéïté des 
robinets a encore été constatée lors 
d'essais en transitoires thermiques : 
des fissures ont été observées, cer
taines débouchant et progressant dans 
le métal de base. De même on a 
constaté que les robinets à portées Vue d'ensemble du bal! dessais de soupapes et du silencieux-récupérateur de CUMULUS. 
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vile. Après l'arrivée des ballons au 
mois de mars, les chantiers mécani
ques et électriques se sont déroulés de 
laçon très satisfasiante. La construction 
mécanique s'est achevée au mois de 
novembre. 

L'ensemble des essais hors fluide de 
l'installation esl actuellement terminé 
et les préparations du démarrage en 
fluide de l'installation sont en cours. 

D'autre part, les études se poursui
vent pour les boucles CYTHERE et 
CYPRES : les notices en fonctionne
ment sont rédigées et certains appro
visionnements de délai relativement 
long ont été lancés. 

• Les réflexions et essais sur le pro
blème du tarage des soupapes ont 
continué : les essais en air de soupa
pes ont montré l'influence du gradient 
de montée en pression sur la pression 
d'ouverture de la soupape ainsi que 
l'existence d'un seuU au-delà duquel 
cette pression n'évolue plus. 

• L'effort de formation du personnel 
du Service de la Production Thermique 
aux différents problèmes posés par la 
maintenance, 1 étanchéité et le fonc
tionnement de la robinetterie s'est 
poursuivi tout au long de l'année. Ainsi 
les stages destinés aux ingénieurs 
d'entretien, aux préparateurs et aux 
techniciens ont été assurés par les 
ingénieurs du département 

Essais de composants 
de circuits autres 
que les robinets 
(Département T.CÎ 

A la demande du Service de la Pro
duction Thermique, une série d'essais 
sur des raccords - CRYOFIT » a été 
réalisée afin de démontrer leur apti
tude à résister à des transitoires ther
miques sévères : les essais effectués 
montrent le bon comportement de ce 
type de raccords. 

Les essais de quatre cannes de 
thermomètre y pour la centrale de 

Hinghals se sont déroulés de façon 
satisfaisante aux mois de février et 

Problèmes posés par les 
presse-étoupe de robinets 
et les joints 
(Département T.C.) 

Les presse-étoupe assurant l'étan
chéité des tiges de manœuvre des 
robinets ont toujours été la source de 
fuites. Leur réfection en centrale nu
cléaire mobilise un personnel qualifié 
qui subit, à cette occasion, une irra
diation non négligeable. Des progrès 
importants ont été obtenus grâce à 
l'évolution des études entreprises : un 
cahier des règles techniques (C.R.T.) 
a pu être préparé par l'Equipement : 
il décrit point par point les caractéris
tiques que doit présenter un presse-
étoupe de qualité (états de surfaces, 
chanfrein d'entrée, profondeur, serrage 
par rondelles élastiques...), Ce docu
ment reprend et complète le guide 
pratique édité par la D.E.R. en 1977. 

Les essais habituels de qualification 
et de suivi de la qualité des garnitures 
des presse-étoupe se sont poursuivis 
en 1984 : ils ont notamment permis 
d'estimer les efforts de frottements de 
différentes garnitures. Une action im
portante a, par ailleurs, été entreprise 
dans le domaine des joints qui assu
rent, en particulier, l'étanchéité corps-
chapeau de certaines vannes ; cette 
action vise à établir des critères de 
sélection et de mise en œuvre de ces 
joints, dans le même esprit que celui 
qui a présidé à l'étude des presse-
étoupe. 

Dans une première phase, il est 
prévu de connaître le comportement 
des joints employés pour évaluer cor
rectement les efforts nécessaires à leur 
serrage. 

Des essais d'écrasement ont été réa
lisés en 1384 (joints spirales, joints 

trous de poing de générateurs de va
peur...) ; les premiers résultats sont 
intéressants et montrent, en particulier, 
la grande importance, sur le comporte
ment mécanique du joint, des jeux qui 
interviennent dans un montage entre 
le joint et son logement \gorge). 

Etude de la corrosion-
érosion 

Méthode de mesure de l'usure 
ou de la corrosion-érosion 
par pesée radioactive 

(Département T.C) 

Après la mise en œuvre en 1983, 
sur la boucle CLROCO, d'une mesure 

Porte éprouvette de la faoucJe C1ROC0. 

Manchon CRYOFIT après essai. 

continue de l'usure par « pesée radio
active », des développements sont en
trepris pour étendre ce type de mesure 
à d'autres problèmes (boucle BECO). 

La méthode consiste à irradier préa
lablement l'éprouvette à essayer qui 
émet alors un rayonnement mesura
ble par un détecteur de rayonnement 
g a m m a ; en cours d'essai, la perte 
de matière par corroBion-érosion (ou 
usure) provoque une diminution de 
radioactivité qui s'ajoute à la décrois
sance naturelle de l'éprouvette. En 
mesurant simultanément la radioacti
vité de l'éprouvette en essai et celle 
d'un échantillon témoin, il est possible 
de calculer en continu l'usure de 
l'éprouvette. 
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Det ce leur au germanium u/iiisê peur la 
pesée radioactive. 

séchage contenus dans les ballons de 
séparation à l'amont des réchaufieurs 
HP 6 du palier CP 1 (fig. 11. Les essais 
sous écoulement monophasique d'eau 
destinés à déterminer la distribution 
des débits ont été complétés par des 
essais en diphasique eau-air pour 
estimer la préséparation à l'entrée de 
l'appareil. 

On peut rattacher également à ce 
paragraphe l'étude entreprise en 1984 
sur modèle hydraulique, de l'écoule
ment dans des robinets de régulation 
ffig. 2 ci-contre) installés sur les cir
cuits des réchauffeurs HP- L'objectif 
poursuivi était également la recherche 
d'amélioration de conception vis-à-vis 
des phénomènes d'érosion-corrosion 
qui ont été observés dans ces robinets. 

Essais d'érosion-corrosion 
sur boucles 

(Départements T.C. et EMA) 

Corrosion-érosion dans la vapeur 
humide 

Les détériorations dues à la corro
sion-érosion des aciers faiblement al
liés dans la vapeur humide sont très 
nombreuses dans les centrales ther
miques classiques et nucléaires. En 
particulier, des pertes de métal impor
tantes ont été constatées après 30 000 h 
de fonctionnement sur certains maté
riels des premières tranches REP 

Un contrat d'étude avec le C.N.R.S. 
a élé lancé pour développer et mettre 
en œuvre les techniques d'irradiation 
au moyen de particules chargées (pro
tons, deutens...). 

L'application de la réaction r , : 'Co 
(P. n) '•''Co* à l'étude du colbalt issu 
de revêtement du type stellile est par
ticulièrement abordée ; le montage 
experimental correspondant est déve
loppé sur la boucle BECO. 

Corrosion-érosion dans 
les réchaufieurs haute pression 

,D.::^::o:::e::: T.T.A.) 

A la suite de l'apparition de phé
nomènes parfois importants de corro
sion-érosion dans les fonds de certains 
réchauffeurs HP en exploitation dans 
les centrales, une étude expérimentale 
sur maquettes hydrauliques a été en
gagée en 1983 pour déterminer les 
vitesses de l'écoulement des conden
sais dans ces appareils et définir 
d'éventuels aménagements internes 
permettant de les réduire. Elle a con
cerné dans une première phase les 
réchauffeurs HP 6 du palier P' 4 et a 
été étendue en 1984 aux réchauffeurs 
HP 5 de ce même palier. 

Dans les configurations initiales, les 
appareils étaient le siège d'écoule
ments complexes présentant locale
ment des vitesses importantes. L'étude 
d'un aménagement totalement différent 
de celui des configurations initiales a 
permis de supprimer les zones de sur-
vitesses précédemment observées et, 
en conséquence, d'évitur le recours à 
une protection des appareils contre le 
phénomène de corrosion-érosion (voir 
Faits marquants). 

Par ailleurs, une étude sur maquette 
hydraulique a été réalisée pour ana
lyser l'efficacité des dispositifs de Fig. 1. - Maquette hydraulique des ballons de séparation HP6 du palier CP I 
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laquelle à l'échelle 1. 

au point. Les nouveaux essais de
vraient démarrer début 1985. 

Corrosion-érosion dans l'eau 

Compte tenu du manque d'effectii, 
aucun essai de corrosion-érosion n'a 
été accompli sur la boucle CIROCO. 
Toutefois, une analyse approfondie 
des résultats relatifs aux faibles vites
ses du fluide (0,5 m/s minimum), ob
tenus antérieurement, a été effectuée. 
On rappelle que ces essais ont pu 
être menés grâce à la mesure de la 
corrosion par voie radioactive : les 
éprouvettes sont préalablement irra
diées par des neutrons ou des protons, 
et l'on suit la perte de radioactivité 
due à la corrosion. 

Cette analyse a permis de montrer 
l'existence probable, dans le cas de 
l'eau en circulation, d'un domaine de 
vitesses pour lequel la corrosion-éro
sion ne peut être constatée. Cette con
clusion demanderait toutefois à être 
confirmée par des essais complémen
taires. 

900 MW : réchauffeurs d'eau, sépara
teurs -surchauffeurs, robinetterie et 
tuyauteries. 

Ce phénomène est étudié depuis 
1980 sur une boucle expérimentale 
exploitée par FIVES CALL BABCOCK 
à La Courneuve. Les principaux résul
tais obtenus jusqu'à la fin de 1983 ont 
permis de préciser l'influence de dif
férents paramètres agissant sur la 
vitesse de corrosion comme le F H , la 
vitesse et le titre de la vapeur humide 
et la nature du matériau (acier au car
bone, aciers 15 CD 2-05 ou 10 CD 9-10). 

Les essais effectués en 1984 ont 
concerné l'influence de la température 
entre 140 el 225 °C et ont permis entre 
autres de mieux connaître l'action 
d'une élévation du pH à chaud de 
l'eau contenue dans de la vapeur hu
mide circulant à grande vitesse sur 
la corrosion-érosion des aciers en fonc
tion de la température. 

Pour les températures inférieures à 
200 °C, il a été trouvé un domaine de 
pH pour lequel la vitesse de corrosion-
érosion est indépendante de celui-ci. 
Dans ce cas, l'effet sur la vitesse de 
corrosion-érosion d'une augmentation 
du pH (mesuré à la température con
sidérée) est plus faible que celle qui 
se produirait en eau monophasique. 
La figure 1 présente le rapport de la 
vitesse de corrosion d'un acier dans 
la vapeur humide formée à partir 
d'eau conditionnée à l'ammoniaque à 
pH 9,0 prise comme référence, à celle 
de ce même acier dans de la vapeur 
de même titre formée à partir d'eau 
différemment conditionnée et ceci dans 
le domaine de température compris 
entre 140 et 225 C C On remarque, en 
particulier, qu'une augmentation de la 
teneur en ammoniaque de manière à 

" 
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\ . . ! 9.0 9,1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9,fl 9.9 10 
pH I25°CI 

Fig. 1. - Rapport R entre la vitesse de 
corrosion d 'un acier d a n s la vapeur 
humide circulant à grande vitesse (60 m/s) 
conditionnée par l'ammoniaque à pH 9,0 
{25 °C) et celle mesurée dans d 'autres 

conditions chimiques. 

obtenir un pH de 9,4 a un effet très 
limité sur la vitesse de corrosion-éro
sion entre 140 et 225 °C. Par contre, 
l'utilisation d'un conditionnement à la 
morpholine à des pH compris entre 
9,1 et 9,3 entraîne une réduction de la 
vitesse de corrosion-érosion d'un fac
teur compris entre 2,5 et 4 à 185 °C 
par rapport au conditionnement de 
référence. Ces résultats justifient plei
nement la décision d'utiliser la mor
pholine pour conditionner les centrales 
à eau ordinaire pressurisée. 

Pour la suite, afin d'étudier le com
portement des aciers dans la vapeur 
humide dans des conditions plus re
présentatives de celles rencontrées 
dans les réchauffeurs HP, c'est-à-dire 
à des vitesses et des titres en eau plus 
faibles, la boucle a été modifiée de 
façon à pouvoir utiliser la méthode de 
« pesée radioactive » récemment mise 

Etude des matériaux pour 
groupes turbo-alternateurs 
(Département EMA) 

Ailettes des corps moyenne pression 
des turbines à vapeur de groupes 
600 MW 

Les ailettes des rorps moyenne pres
sion des groupes 600 MW sont .réali
sées en acier à 12 % de chrome a a 
molybdène, niobium, vanadium (nuan
ce Z20CDNbVl l ) . 

Certaines ailettes ayant présenté des 
déformations excessives en service, 
des essais de fluage comparatifs ont 
été entrepris par le département EMA 
sur plusieurs lots. Us ont confirmé les 
caractéristiques inférieures des lots 
incriminés (fig. I). Par ailleurs, alors 
que la vérification des propriétés clas-

Fig. 1. - Comportement en fluage de l'acier 
à 12 % de chrome, au molybdène, niobium, 
vanadium utilisé pour les ailettes moyenne 
pression des turbines à vapeur des groupes 
600 MW. Essais comparatifs sous une 
contrainte de 150 MPa de deux lots dont 
l'un, repéré B, a présenté des déformations 

excessives en service. 
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sique:; de traction (limite d'élasticité 
et résistance à la traction à tempéra
ture ambiante) ne révèle aucune ano
malie, le simple essai de vérification 
de la limite d'élasticité à 540 °C après 
maintien de cinq minutes confirme que 
les lots incriminés sont à la limite mi
nimale imposée par la norme AFNOR. 

En fonction de ces résultats, la spé
cification en vigueur devra être revue 
alin d'offrir les garanties nécessaires. 

Aciers amagnétiqueB pour frettes 
d'alternateurs 

La plupart des frettes de retenue 
des conducteurs des rotors d'alterna
teurs en service à E-D.F. sont en acier 
austénitique à 18 % de manganèse et 
4 % de chrome, écroui par expansion 
hydraulique afin de lui conférer les 
caractéristiques mécaniques requises. 
Ce matériau s'est révélé particulière
ment sensible à la corrosion sous 
contrainte. Afin d'évaluer la nocivité 
des défauts pouvant en résulter, une 
caractérisation mécanique portant no
tamment sur les propriétés de résis
tance à la déchirure et à la propaga
tion des fissures par fatigue a été 
entrepris antérieurement en coopéra
tion avec ALSTHOM-ATLANTIQUE. 
Cette étude, qui portait sur cinq pro
duits représentatifs de l'ensemble des 
frettes montées sur les alternateurs 
en service à E.D.F., a été achevée en 
1984 (fig. 2). Quelques compléments 
sont engagés afin d'évaluer l'influence 
des cycles thermiques subis lors des 
opérations de frettage et de déirettage, 
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Fig. 2. - Aciers amagnétlques pour frettes 
d'alternateurs : influence de la limite 
d'élasticité sur la résistance à fa déchirure 
à température ambiante mesurée par la 
resilience KCV ou par la ténacité J1C 
dans le cas de l'acier à 16 % de 
manganèse et 4 % de chrome. Pour J'acier 
à 18% de manganèse e. IS % a*<? 
chrome de limite d'élasticité comprise entre 
890 et 1 125 MPa. la resilience excède 

35 da//cm f et la ténacité 100 ki/m*. 

En 1982, un nouvel acier à IB % 
de manganèse et 18 % de chrome 
présentant de meilleures performances 
en corrosion sous contrainte a été 
recommandé et équipe les nouvelles 
machines construites, Ses propriétés 
de résistance à la déchirure sont éga
lement excellentes. Quelques essais 
comparatifs de corrosion sous con
trainte de longue durée, visant à pré
ciser les seuils de sensibilité, sont en 
cours sur les premières fournitures ; 
une étude complémentaire de la sta
bilité structurale de cette nouvelle 
nuance a également été entreprise. 

Corrosion du circuit de refroidissement 
des stators 

Le bouchage rapide par des oxydes 
des conducteurs creux en cuivre des 
circuits de reiroidissement a entraîné 
certaines difficultés d'exploitation des 
alternateurs, liées à des surchauffes. 
Ces difficultés ont amené le départe
ment EMA à étudier les paramètres 
de la corrosion électrochimique du 
cuivre dans l'eau de refroidissement. 

Les conclusions de cette étude ont 
amené à recommander deux milieux 
susceptibles de minimiser le risque de 
bouchage ; 

— un milieu aéré neutre ou légère
ment acide, qui conduit à une corro
sion du cuivre un peu plus importante 
qu'en milieu désaéré mais avoc une 
production d'oxydes nettement plus 
faible, ce qui réduit les risques de 
bouchage ; 
— un milieu désaéré alcalin (pH > 8), 
en évitant toutefois les entrées d'air 
accidentelles qui augmenteraient con
sidérablement les risques de bouchage. 

C'est la première solution qui a été 
retenue pour les machines des tran
ches nucléaires du contrat programme 
n° 1, après abandon de la solution 
désaérée avec surpression d'azote. Par 
contre, sur les machines des tranches 
nucléaires du contrat programme n a 2, 
la solution désaérée en milieu neutre 
avec surpression d'hydrogène a été 
appliquée ; elle a déjà conduit à des 
anomalies en relation avec la iormr*-
tion de cuivre natif par réduction des 
oxydes ; elle sera vraisemblablement 
abandonnée. 

Instrumentation 
d'exploitation 

(Département F.C.l 

Les études et essaii' réalisés dans 
ce domaine portent sur la mise au 
point de nouveaux constituants d'ins

trumentation destinés à améliorer la 
disponibilité et la sécurité des moyens 
de production ainsi que sur le déve
loppement de méthodes et de moyens 
nouveaux pour la surveillance des 
matériels des centrales nucléaires. 

Développement 
de constituants nouveaux 
d'instrumentation 
d'exploitation 

Les études et essais réalisés en 1984 
portent sur les points suivants : 

Les capteurs à libres opaques 

L'utilisation des propriétés des fibres 
optiques pour des nouveaux capteurs 
d'instrumentation d'exploitation a été 
explorée. 

Une analyse bibliographique des 
différentes méthodes de mesure possi
bles a été réalisée dans le cadre d'un 
accord quadripartite (P.W.S. 5.75). Les 
capteurs répertoriés sont au stade de 
la maquette, du prototype ou de la 
réalisation industrielle. Ils concernent 
le niveau, le débit, le déplacement, 
l'accélération, la vitesse, la pression, 
la température, la rotation, le courant, 
la tension, les champs électromagné
tiques, le rayonnement nucléaire. 
Quatre capteurs industrialisés seront 
testés en 1985. E.D.F. étudiera plus 
particulièrement les capteurs de me
sure de taux de vide, et de mesure 
de litre des mélanges diphadques eau-
vapeur. 

La mise au point 
du thermomètre Gamma 

Cette action est destinée à concevoir 
un instrument fixe de n.ssure de la 
puissance délivrée localement par le 
combustible d'un réacteur nucléaire. 
Cette étude est réalisée en coopération 
avec le SEPTEN, avec les constructeurs 
(INTERTECHNIQUE et FRAMATOME) 
et en liaison avec les producteurs 
d'électricité allemands et suédois. 

Deux cannes de thermomètre gam
ma destinées à un réacteur à eau 
pressurisée suédois ont été calibrées 
sur le banc d'essais des Renardières 
à la demande du constructeur INTER
TECHNIQUE. 

Les expérimentations se sont pour
suivies sur les réacteurs de Bugey 5, 
Tricastin 2 et Trïcastin 3 et un premier 
bilan sur le comportement de l'instru
ment en réacteur a pu être établi. 

Un programme expérimental plus 
complet a par ailleurs été réalisé sur 
le réacteur de Cruas 2 où huit cannes 
de huit détecteurs chacune ont été 
installées. 

Ces cannes possèdent un réchauf
feur intégré qui permet une recalibra-
tion et un contrôle périodique de cha-
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que capteur grâce à l'apport par effet 
Joule d'une quantité de chaleur ca
librée. 

Un algorithme de traitement des 
informations a été implanté dans le 
dispositif de visualisation du point de 
fonctionnement VOTAN installé sur la 
tranche 2 de la centrale de Cruae. 
Ceci permet une visualisation du profil 
de puissance axiale dans le cœur, en 
temps réel, en salle de commande. 

Les premiers résultats obtenus mon
trent une assez bonne coïncidence 
entre les mesures fournies par le ther
momètre gamma et les mesures cor
respondantes provenant des chambres 
à fission mobiles. Toutefois, des écarts 
significatifs subsistent sur les détec
teurs situés en haut du cœur. D'après 
les résultats obtenus grâce au système 
de surveillance CIGALE, les écarts 
peuvent être en partie interprétés, par 
la dérive sous flux du thermomètre 
Gamma. L'étude systématique de la 
précision du capteur et de sa dérive 
sous flux sera poursuivie en 1985. 

La mesure du débit primaire 
et de la puissance d'un réacteur 
à eau sous pression par azote 16 

Cette étude réalisée dans le cadre 
d'une action tripartite E.D.F. - C.E.A. -
FRAMATOME est menée en liaison 
avec le département Essais et le 
SEPTEN. 

Elle comporte une préparation de 
l'instrumentation en laboratoire et des 
essais de démonstration sur site à Fes-
senheim, Tricastin, Gravelines, Dam-
pi e n e et Chinon. 

Trois points sont à signaler en 1984 : 

— des investigations supplémentaires 
ont été faites par E.D.F. sur la tran
che 3 de la centrale de Dampierre en 
réalisant des essais de recoupement 
des mesures entrant dans l a détermi
nation du bilan enthalpigue. Ces essais 
ont eu pour but d'analyser l'écart de 
valeur de débit constaté entre la me
sure obtenue à partir des fluctuations 
de l'azote 16 et celle déduite du bilan 
enthalpique ; 
— une première comparaison des va
leurs de mesure de débit par azote 16 
obtenues à partir des détecteurs ponc
tuels (scmtillateurs) et d'une chambre 
circulaire a été faite sur la tranche 2 
de la centrale de Chinon B ; 
— un échange technique a eu lieu en 
septembre 1984 entre les partenaires 
français de l'action et WESTING-
HOUSE, afin de comparer les méthodes 
et les moyens utilisés aux Etats-Unis 
et en France pour la mesure du débit. 

En 1985, l'évaluation de la chaîne 
spécifique de mesure du débit primaire 
continuera. Les résultats des mesures 
faites par les chambres circulaires 
seront comparés à ceux donnés par 
des détecteurs ponctuels, développés 
par FRAMATOME et le Commissariat 
à l'Energie Atomique. La comparaison 

des performances de la méthode par 
azote 16 avec celle du bilan enthal
pique sera poursuivie. Les dernières 
investigations sur la validation de la 
méthode du bilan enthalpique seront 
faites. Pour la mesure de la puissance 
primaire à partir des chambres d'ioni
sation circulaire, une campagne d'es
sais sera engagée. 

La surveillance en 
exploitation des capteurs 
et des systèmes 

Cette action, dont le but est de dé
velopper et de mettre au point une 
méthode et des moyens de surveil
lance en exploitation, s'exerce dans 
deux domaines principaux : 

Surveillance des capteurs 

Cette étude a concerné les capteurs 
de température et de pression des 
circuits de commande et de protection 
des réacteurs à eau ordinaire pressu
risée, les thermomètres gamma et les 
détecteurs neutroniques. 

• Un équipement de test portatif a 
été optimisé et essayé sur site. Il per
met la mesure in situ du temps de 
réponse des capteurs du type sonde 
à résistance. La méthode utilisée con
siste à injecter des échelons de courant 
dans le détecteur en essai et à ana
lyser la réponse associée à ces stimu
lations. 

• Un équipement mobile de surveil
lance des capteurs de pression et de 
température par analyse de bruit a 
été conçu et expérimenté. Cet équipe
ment constitué à partir de matériel 
utilisé en centrale nucléaire (analyseur 
de spectre, mini-calculateur) permet le 
contrôle de la réponse dynamique des 
capteurs. Une vérification du temps de 
réponse des sondes c résistance de 
mesure de température est ainsi pos
sible. 

Il peut être aussi utilisé pour délecter 
des obstructions dans Les lignes d'im
pulsions des capteurs de pression. 

• Une action engagée dans le cadre 
d'un accord C.E.A. - E.D.F. - FRAMA
TOME - WESTINGHOUSE a permis de 
définir deux méthodes de contrôle des 
détecteurs neutroniques. Une des mé
thodes consiste à calculer un descrip
teur de bon fonctionnement à partir 
du ,-ruit de «détection» du capteur. 
L'autre technique permet par réflecto-
métrie un contrôle de l'intégrité du 
câblage et de l'état électrique du 
capteur. 

• Le système de recalibration et de 
surveillance du thermomètre gamma 
a été utilisé pendant la période de 
montée en puissance du réacteur de 
Cruas 2. Ce système, appelé CIGALE, 
permet une mesure périodique et auto
matique de la sensibilité et des carac

téristiques dynamiques des détecteurs. 
Il est couplé par liaison numérique à 
la baie d'acquisition des mesures et 
se compose de plusieurs modules : 

— un équipement à microprocesseur 
pour le traitement de l'information en 
temps réel ; 
— un calculateur HP 9845 pour les 
traitements complémentaires, le dialo
gue opérateur et la transmission des 
données de surveillance vers Chatou 
(liaison par modem). 

Surveillance des systèmes 

La surveillance d'un gros composant 
nécessite généralement une instrumen
tation spécifique complétée par un 
prétraitement de l'information (analyse 
spectrale, etc.). Le caractère norma! 
ou anormal du composant doit alors 
être apprécié à partir d'un certain 
nombre de paramètres élaborés par 
l'unité de traitement. A ce niveau, 
certaines techniques d'analyse de 
données et de reconnaissance de for
mes peuvent être utiles. Une conven
tion d'étude a donc été passée avec 
l'Université de Technologie de Com-
piègne. Une méthode de traitement a 
été définie en prenant en compte la 
spécificité des problèmes de surveil
lance dans le domaine nucléaire : 
bonne connaissance statistique des 
états normaux, mais connaissance des 
états anormaux incomplète, possibilité 
d'évolution lente due à une usure 
normale ou apparition d'une nouvelle 
classe de fonctionnement. 

Cette méthode a été appliquée à la 
surveillance du thermomètre gamma 
et à la détection d'anomalies dans des 
spectres de bruit neutronique. 

Ce type de traitement statistique 
constitue un des modules d'un futur 
système de surveillance intégré et 
modulaire. L'étude d'un tel système 
regroupant les différents équipements 
de surveillance actuels (surveillance 
réacteur, surveillance du groupe turbo
alternateur...) a été engagée avec les 
différentes équipes de physiciens spé
cialistes de la D.E.R. et sera poursuivie 
en 1985 dans l'optique d'une applica
tion a u palier N4 . 

Développement 
de moyens nouveaux 
de surveillance 

Les actions réalisées en 1984 dans 
ce domaine ont concerné : 

Le suivi et développement 
de matériel de perturbographie 

Une assistance a été apportée aux 
Régions d'Equipement et aux exploi
tants des centrales en démarrage pour 
le suivi des oscilloperturbog raphes 
CACER et des systèmes de surveil
lance et de perturbographie rapide 
pour alternateurs et turbines (SPRAT) 
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équipant les tranches de 90D MW du 
palier CP 2 et de 1 300 MW du palier 
P 4 et P' 4. 

Dans le cadre d'un contrat d'asso
ciation avec la société CERME, un 
léléperturbographe équipé de stations 
d'acquisition réparties a été développé. 

L'automatisation des essais 
périodiques des chaînes de protection 
des réacteurs 

Afin de réduire les arrêts d'urgence 
intempestifs survenus lors d'essais 
périodiques R.P.R. des chaînes de pro
tection des réacteurs de 900 MW, une 
étude de faisabilité a été engagée sur 
les possibilités d'automatisation de ces 
essais. 

Les problèmes de sûreté et de dispo
nibilité liés à l'automatisation de ces 
essais ont été inventoriés. 

Deux solutions ont été comparées. 
Une automatisation partielle, limitée 
à la vérification des circuits de com
mande des arrêts d'urgence et des 
déclenchements de turbine a été prin
cipalement étudiée et chiffrée. L'auto
matisation complète a été examinée 
et proposée par FRAMATOME. Cette 
dernière solution a été retenue per le 
Service de la Production Thermique. 
La Direction des Etudes et Recherches 
aura un rôle d'expert auprès de ce 
Service pour la réalisation et la mise 
en service de ce produit. 

L'adaptation du système VOTAN 

Ce système permet la visualisation 
du point de fonctionnement d'un réac
teur REP. 

Une version 4 bis du VOTAN (ver
sion F.P.P.R.) a été conçue pour per
mettre un meilleur contrôle lors d'une 
marche prolongée à puissance réduite. 
Cette modification est destinée et .^n-
liellement aux centrales qui fonction
nent en mode G. 

L'adaptation du système SACMO 
au contrôle des chaînes 
de régulation de turbine 

Ce système a été initialement conçu 
pour le test des chaînes d-. icurité 
du réacteur. 

Une étude a été réalisée pour l'adap
tation du système SACMO au cortrôle 
des modules des chaînes de régulation 
de la turbine de 1 300 MW de la cen
trale de Paluel. Un système prototype 
est en expérimentation dans celte 
centrale. 

La réalisation d'uo consignateur 
d'état de turbine de 90OMW 
pour la centrale de Bugey 2-3 

Cet appareil doit traiter 64 signaux 
« tout ou rien » chaque milliseconde. 
Il est destiné à la surveillance des 
sécurités de la turbine ; il a pour but 
de réduire les arrêts de tranche consé

cutifs aux recherches de défauts ayant 
entraîné un déclenchement de la tur
bine. L'étude de conception a été en
gagée. Un prototype sera livré et 
expérimenté dans le courant du pre
mier semestre 1985. 

Communications 
en centrale 

Dtnu i îv i ï io î i t F.C) 

L'action engagée a p°ur but d'amé
liorer la communication dans les cen
trales en développant et évaluant de 
nouveaux moyens utilisant les techni
ques numériques (« bus » support de 
communication ou autres dispositifs 
d'émission - réception de message). 
Cette action inclut les éludes de com
patibilité électromagnétique relative à 
la protection des systèmes de com
munication et de contrôle-commande 
contre les perturbations électromagné
tiques existant dans les centrales ou 
induites par l'impulsion électromagné
tique nucléaire. 

Investigations sur 
les liaisons multiplexées 

Cette action, réalisée principalement 
à partir d'études expérimentales sur 
des systèmes existants, a pour but 
d'établir des spécifications techniques 
(contraintes de fonctionnement, perfor
mances requises), à donner aux cons
tructeurs de liaisons multiplexées des
tinées aux centrales nucléaires. 

L'année 1984 a principalement vu 
la poursuite de deux actions : 

Les essais d'évaluation 
du réseau ETHERNET 

Ces essais se sont concréti, es par 
l'installation d'un réseau de 1,2 km fr 
la centrale de Paluel : ce réseau relie 
la salle du calculateut de la tranche 1 
à la salle du calculateur de site et 
comporte quatre points de connexion 
reliés à deux statiens. Cela a permis 
de tester différents matériels de la 
couche physique (transceivers, contrô
leurs) et de vérifier le bon fonction
nement du réseau en milieu industriel. 

La réalisation d'un système 
de transmissions multiplexées 
pour le réseau d'acquisition 
de mesures d'essais (K.M.E.) 
des centrales nucléaires 

Après les essais de faisabilité e* 
des essais sur site à la centrale de 
Darr.pierre, le projet présenté par la 

Compagnie des Signaux et Entreprises 
Electriques (C.S.E.E.) a été accepté 
pour équiper les centrales nucléaires 
du palier P' 4 ; Cattenom 1 sera la pre
mière tranche à utiliser ce nouveau 
système. 

Ce réseau, du type « Polling », est 
constitué autour d'un câble coaxial 
sur lequel se branchent le poste 
principal, les coffrets mobiles d'acqui
sition et les coffrets de sortie. Le poste 
principal, implanté au local d'essais, 
assure la gestion du réseau, sa confi
guration, le rapatriement des mesures 
et leur mise à disposition pour un 
système de traitement. Les coffrets 
mobiles permettent d'effectuer l'acqui
sition en local de mesures analogiques 
(0-10 V, 4-20 mA), de sondes à résis
tance, de thermocouples et de « tout 
ou rien ». Les coffrets de sortie per
mettent de restituer, pour en effectuer 
le suivi, toutes les grandeurs analogi
ques et a tout ou rien ». 

L'année 1984 a vu la passation du 
marché, la définition de l'analyse 
fonctionnelle et la réalisation des dif
férents matériels. 

En 1985, la pose du câble coaxial 
sera réalisée en février, la livraison 
du matériel complet sera effectuée en 
mars. Pendant ce temps, les différents 
essais de réception seront réalisés afin 
d'aboutir à une mise en service pour 
le mois de juillet. 

Amélioration des moyens 
de communication 
dans les centrales 

Les communications entre la salle 
de commande et les rondiers ou entre 
deux locaux d'une centrale sont sou
vent perturbées ou entachées d'erreur 
par ambiguïté de la parole. Elles peu
vent conduire à des fausses manœu
vres provoquant dans certains cas des 
arrêts d'urgence. 

A la demande du Service de la 
Production Thermique, une étude con
cernant la recherche de nouveaux 
moyens ae communication a été en
gagée. Les actions principales menées 
en 1984 sont indiquées ci-après. 

Enquêtes en centrale 

La réalisation d'enquêtes sur les 
communications dans les centrales 
nucléaires (spécialement lors des ar
rêts de tranche) a permis de préciser 
les besoins des exploitants des Ser
vices conduite et entretien. L'un, ur
gent, concerne la recherche de per
sonnes, l'autre à résoudre à plus long 
terme, concerne l'ensemble des nou
veaux moyens de communication. 

Evaluation de matériels existants 

Plusieurs matériels du commerce ont 
été testés, en partie avec la collabo
ration du personnel de la centrale de 
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Tihange 1. Ces essais ont permis 
d'établir un cahier des charges con-
jointemeni avec le Service de la Pro
duction Thermique et le Service du 
Transport. 

Il concerne un réseau de téléphonie 
bi-directionnelle réservé aux services 
de conduite. Le même support hertzien 
sera utilisé pour la recherche de per
sonnes destirée à tous les autres 
services. 

Ce système fonctionne dans la bande 
des 400 MHz et le Service du Transport 
est chargé d'obtenir les iréquences 
nécessaires auprès des P.T.T. et la 
dérogation d'emploi. 

Les essais du prototype sont prévus 
en 1985 en vue d'une installation future 
sur tous les sites nucléaires. 

Etude de nouveaux moyens 
de communication 

Pour cette action, un contrat d'asso
ciation a été passé avec la Compagnie 
des Signaux et d'Entreprise Electriques 
(C.S.E.E.). Il a pour but d'apprécier la 
faisabilité, en fonction des différentes 
techniques susceptibles d'être mises 
en jeu, d'un système permettant d'as
surer des communications non ambi
guës, quels que soient les endroits de 
la centrale où se trouvent les inter
locuteurs. Les techniques à mettre en 
œuvre concernent : 

— les réseaux locaux à libres optiques 
multi-services pouvant supporter pbo-
nie, vidéo de type télévision et don
nées codées inlormatiques ; 

- les technologies permettant la réa
lisation d'un terminal \ ortatif minia
turisé à autonomie de it,:.ctionnement 
de plus de neuf heures (avec un cycle 
de fonctionnement — temps de veille/ 
temps de trafic — donné). Ce terminal 
devra être capable de restituer ou 
d'émettie des messages en phonie ou 
des informations codées. La restitution 
des inlormations codées devra se faire 
par un afficheur ; 
— la synthèse, l 'analyse et la recon
naissance de la parole. Il est en effet 
prévu de vérifier que ces techniques 
pourraient être valablement utilisées 
pour sécuriser les transmissions d'oT-
dres et les accusés de réception faits 
en phonie. Ceci pourrait également 
permettre d'assurer un dialogue hom
me-machine plus direct dans le ré
seau ; 
— l'architecture de réseau et les sys
tèmes d'exploitation permettant d'as
surer les différentes fonctions deman
dées ou spécifiées par E.D.F. 

Ce contrat se poursuivra en 19B5. 

Compatibilité électro
magnétique 

Les études et essais effectués dans 
ce domaine comprennent quatre par
ties. 

Des études d'investigations 

Ces études sont destinées à mieux 
connaître les sources de perturbations 
électromagnétiques dans les centrales, 
à proposer des règles d'installation ou 
d'exploitation pour protéger les circuits 
de contrôle ou de commande concer
nés et à établir des tests de suscepti
bilité pouT ces matériels. 

En 1984, deux actions principales ont 
été menées : 

— dans le cadre de l'action tripartite 
E.D.F. - C.E.A. - FRAMATOME sur le 
comportement face aux perturbations 
électromagnétiques des matériels des 
systèmes de protection des réacteurs 
à eau, les essais de comportement de 
matériel numérique ont été terminés 
et le rapport final de l'action a été 
rédigé ; 
— la recherche d'une méthode de test 
haute fréquence d'un réseau de terre 
a été engagée. Des contacts ont été 
pris avec différents laboratoires tra
vaillant sur ce sujet. 

Des interventions sur site 

Ces interventions ont pour but de 
déterminer l'origine et l'amplitude des 
parasites engendrés sur certains maté
riels perturbés et de proposer des solu
tions pour remédier à ces situations. 
Parmi les prestations laites, on peut 
citer : 

— les mesures de perturbations en
gendrées par les torches à plasmu, 
tant sur le prototype de torche installé 
aux Renardières que sur les torches 
industrielles installées à Boulogne-sur-
Mer sur un haut fourneau de la 
S.F.P.O. afin de vérifier la non-pertur
bation des bandes radio du port de 
Boulogne ; 
— la mesure du champ magnétique 
rayonné par un lour à induction de 
galvanisation à chaud afin de définir 
une protection pour l'ordinateur de 
gestion de la société possédant le 
four; 
— la mesure du champ magnétique 
généré par une ligne à haute tension 
de 63 kV afin de vérifier l'immunité 
du matériel électronique destiné à 
l'amélioration de l'audition de jeunes 
sourds ; 
— la recheiche du type de perturba
tions provoquant des arrêts d'urgence 
de tranche P.W.R. SOD MWe par suite 
d'une indication erronée du dispositif 
de mesure de vitesse des pompes 
primaires C.S.E.E. 

L'étude de l'impulsion électro
magnétique d'origine nucléaire 
(I.E.M.N.) 

En 1984, à la demande de la Direc
tion Générale d'EJ).F., ont été enga
gées les premières études sur la tenue 
des matériels des centrales et des 
postes électriques à l'impulsion électro
magnétique nucléaire (I.E.M.N.). 

Dans ce cadre, il a été passé un 
contrat à la société « Les Câbles de 
Lyon » dont l'objet est la protection 
des postes HT du Service du Trans
port (avec application au poste de 
Mézerolles). Cette étude se poursuivra 
en 1985. Le relevé des champs électro
magnétiques créés lors des manœu
vres du poste de Mézerolles et des 
surtensions engendrées sur les fileries 
permettra, après analyse, de connaître 
la protection actuelle des matériels des 
postes et de déterminer le niveau de 
protection supplémentaire à apporter 
pour être immunisé à l'I.E.M.N. 

Par ailleurs, les études d'implanta
tion et de définition d'un simulateur 
I.E.M.N. ainsi que la recherche des 
matériels à lester ont commencé. 

Les travaux de normalisation 

U a été assuré une participation aux 
travaux de normalisation au niveau 
international. 

Cette participation concerne essen
tiellement les groupes de travail des 
Comités 65 et 77 de la C.E.I. 

Régulation 
contrôle-commande 

Les études réalisées dans ce do
maine ont pour but : 

— de sélectionner, d'adapter et de 
mettre au point les techniques de l'au
tomatique appliquées aux circuits de 
contrôle, de commande et de régula
tion des centrales de production d'élec
tricité ; 
— de définir l'évolution possible de 
l'automatisation des centrales nucléai
res et de la conception des salles de 
commande. 

Ces études sont faites en liaison 
avec les Directions opérationnelles 
intéressées et avec des laboratoires ex
térieurs. Une participation aux études 
de régulation et de contrôle-commande 
des centrales en projet et aux essais 
de mise en service des centrales en 
démarrage est aussi assurée. 

Etudes générales 
d'automatisme 

Les actions menées en recherche et 
développement onl été initiées, dans 
la majorité des cas, après une étude 
prospective des besoins des exploitants 
et des concepteurs, pour être mises en 
csuvre à court et moyen terme sur les 
ensembles de production. 

Les études entreprises ou poursuivies 
en 1984 ont porté principalement sur : 
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• le fonctionnement, 
• la sûreté et la qualité de ce dernier, 
• le diagnostic de pannes et de dé
fauts, 

• les aides à la maintenance. 

Nous pouvons citer : 
• validation des mesures analogiques, 
• aide au diagnostic de pannes, 
• déleclîan el localisation de défail
lances, 
• application de l'Intelligence Artifi
cielle à la surveillance et au diag
nostic, 
• outils d'aide au réglage et à l'opti
misation des chaînes analogiques de 
régulation, 
• outiJs d'aide à la maintenance assis
tée par ordinateur avec vidéodisque, 
• logiciels interactifs de simulation de 
composants de centrales nucléaires, 
• études de fonctionnement pour la 
centrale géothermique de BOUILLANTE 
et la Boucle CYBIAM, 
• études de régulation pour les cen
trales nucléaires, 
• évaluation de la fiabilité des systè
mes numériques programmés à base 
de microprocesseurs. 

Ces différents points sont explicités 
dans les pages suivantes. 

Validation des mesures analogiques 

(Département O.A.P.) 

l e s études relatives aux méthodes de 
validation des mesures analogiques se 
sont poursuivies dans deux directions : 

• les méthodes de validation néces
saires à l'opérateur pour la conduite ; 
• les méthodes de validation des me
sures destinées aux chaînes de régu
lation. 

Pour la première catégorie de métho
des, trois actions ont été engagées : 

— validation de la méthode de l'es
pace de parité sur les mesures liées au 
pressuriseur de la tranche de CH1NON 
B 2 lors de la campagne d'essais effec
tuée de juin 19B3 à juin 19B4 (action 
quadripartite C.E.A., E.D.F., FRAMA-
TOME, WESTINGHOUSE) ; 
— spécification des algorithmes de 
validation de mesures pour le projet 
S 3 C ; 
— spécification des algorithmes et des 
matériels de base de Micro Z BAHEY 
devant être implantés en salle de com
mande de la centrale de DAMPIERRE 
en 1985 pour les niveaux des trois 
générateurs de vapeur et la pression 
du circuit primaire. 

Dans la seconde catégorie, un hor
nier d'acquisition a été installé sur le 
site de la boucle CYBIAM. Il servira 
à vérifier les performances des algo
rithmes de validation des mesures 
inclus dans les chaînes de régulation 
lors de la mise en service courant 
1985. 

Système d'aide au diagnostic 

(Département O.A.P.) 

L'action quadripartite (C.E.A., E.D.F., 
FRAMATOME, WESTINGHOUSE) por
tant sur le DASS (Disturbance analysis 
and surveillance system) lancée en 
1981 a été poursuivie. L'objectif visé 
est de mettre au point un système de 
surveillance et de diagnostic en ligne 
de défauts portant plus spécifiquement 
SUT la fonction " inventaire en eau •>. 

L'analyse fonctionnelle, basée sur les 
« flow-models •» mis au point au labo
ratoire danois RIS0, a été achevée en 
1984 et suivie de la rédaction des spé
cifications détaillées des traitements et 
de la base de données associée. 

Les étapes ultérieures auraient dû 
être la réalisation d'une maquette et la 
validation de celle-ci sur le simulateur 
SNUPPS de WESTINGHOUSE. Cepen
dant, à la suite d'une réunion avec les 
représentants du SEPTEN et du Service 
de la Production Thermique sur les 
retombées possibles du projet DASS 
pour le palier N 4 et en dépit de l'inté
rêt collectif montré pour une telle 
approche, il a été décidé de ne pas 
poursuivre cette étude pour les motifs 
suivants : 

— l'intégration de l'approche par états 
est à réaliser en priorité pour le palier 
N 4 ; 
— l'approche DASS, actuellement, ne 
débouche pas sur des procédures de 
conduite ; 
— l'approche DASS n 'a été réalisée 
que pour la seule fonction « inventaire 
en eau » et nécessite de gros efforts 
pour son extension à toutes les fonc
tions. 

Méthodes de détection 
et localisation de défaillances 

(Département O.A.P.) 

Méthode de détection et localisation 
de pannes par modèle de référence ; 
application à la surveillance 
d'un générateur de vapeur 

Après les premières études menées 
en 1983 qui ont abouti à la réalisation 
d'une maquette de guide à l'opérateur 
implanté sur calculateur PDP 11, les 
efforts ont porté principalement sur la 
validation des modèles GEVAP ot L1L-
LIPUT qui servent de modèles dynami
ques de référence. 

L'étude se poursuivra, en principe, 
en 1985, par une validation du guide 
opérateur implanté sur un calculateur 
HP 9836 sur le site de la centrale de 
Tricastin. 

Méthode de détection et localisation 
de pannes par analyse de processus 

Dans le cadre des accords de coopé
ration entre C.E.A. et E.D.F., une étude 
commune a été lancée en 1984 sur la 
détection et la localisation de pannes 
affectant les circuits primaire et secon

daire d'une centrale nucléaire. La dé
tection de pannes est réalisée par une 
comparaison entre le comportement 
réel de la centrale et celui d'un modèle 
dynamique représentatif du fonction
nement. La localidatîon de la panne 
fait appel aux techniques de la recon
naissance des formes. La validation de 
la méthode pour la détection de pan
nes dont un catalogue a été dressé eu 
collaboration avec le Service de la 
Production Thermique sera réalisée, 
dans une première étape, sur le simu
lateur SALAMANDRE du Centre d'étu
des nucléaires de CADARACHE. 

Applications de l'intelligence 
artificielle à la surveillance 
et au diagnostic 

(Départements O.A.P. et F.C.) 

Les efforts ont porté principalement 
sur une évaluation de l'apport des sys
tèmes experts dans le domaine de la 
surveillance et du diagnostic. 

Les systèmes experts sont des pro
grammes informatiques spécialisés qui 
reproduisent et expliquent le raisonne
ment d'un expert humain. 

Maquette d'un système d'aide 
à l'interprétation de chocs 
mécaniques en centrales nucléaires 

La surveillance acoustique du circuit 
primaire des centrales nucléaires a 
pour objectif de révéler l'existence de 
phénomènes anormaux el, en particu
lier, les chocs provoqués par des corps 
errants susceptibles d'endommager les 
structures internes du réacteur. 

Il s'agit donc de distinguer les bruits 
dus à la présence de corps errants des 
autres bruits de fonctionnement et d'en 
localiser les sources. Dans ce domaine, 
une expérience a été acquise au dépar
tement Fonctionnement des centrales à 
partir du suivi des réacteurs en marche 
normale et incidentelle et aussi à partir 
de boucles d'essais. Cette expérience 
est difficilement transmissible par des 
moyens classiques de communication. 

Pour ces raisons, un système expert 
a été conçu et réalisé pour formaliser 
et exploiter ces connaissances. Les 
objectifs sont les suivants : 

— apporter une aide à un spécialiste 
afin d'établir un pré-diagnostic ; 
— montrer la faisabilité et l'intérêt de 
tels systèmes. 

La structure du système d'interpréta
tion comporte deux parties indépen
dantes : une base de connaissances et 
un moteur d'mférences. La base de 
connaissances est un ensemble de 
règles de déduction du type « Si 
condition... et condition... alors conclu
sion *. 

Cette base de connnaissance com
porte initialement 30 règles. 

A court terme, les spécialistes vont 
l'étendre sensiblement. La première 
application opérationnelle prévue du 
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BILAN ET EXPLICATIONS 

Structure? du système expert. 

système est son utilisation par les 
spécialistes eux-mêmes. 

A plus long terme (fin 1985), on 
envisage de la rendre accessible aux 
exploitants à des fins de prédiagnostic 
et de transfert de connaissances. 

App/icafion de Tintelligence 
artificielle à un système d'aide 
au diagnostic pour le circuit R.C.V. 
d'une centrale nucléaire 

Dans le cadre d'un confiât passé 
avec l'AMEDIA (Association méditerra
néenne pc_r le développement de l'in
telligence artificielle, qui regroupe les 
sociétés ou organismes suivants : 
CE. A. - Cadarache, CISI - Cadarache, 
Université de Luminy (Pr. Calmerauer), 
PROLOGIA, CETE (Aix), des travaux 
ont été entrepris dans le domaine de 
l'Intelligence artificielle. 

L'objectif est double : 
• un objectif technique : expérimenter 
les techniques d'Intelligence artificielle 
sur des problèmes bien délimités em
pruntés au domaine de la surveillance 

des centrales nucléaires. Ces techni
ques seront concrétisées sous la forme 
d'une maquette de système expert 
d'aide au diagnostic pour des pannes 
affectant le circuit R.C.V. (Système de 
contrôle volumétrique et chimique) 
d'une centrale nucléaire ; 

• un objectii scientifique : participer à 
la définition et à la réalisation de nou • 
veaux outils d'Intelligence artificiel*', 
grâce à des travaux de thèses diriges 
par le Professeur A. Colmerauer, por
tant notamment sur les algorithmes de 
résolution de systèmes d'équations 
dans le domaine de l'algèbre de 
Boole. Ces travaux devraient aboutir 
à un PROLOG II étendu. 

Depuis le début de 1984, une équipe 
pluridisciplinaire (7-8 personnes) a 
été constituée avec la participation de 
deux agents E.D.F. 

L'élaboration de la base de connais
sances a été entrepuse cru cours de 
l 'année I9B4 pour le circuit R.C.V. Le 
premier ensemble de règles a été terit 

à partir de la procédure de conduite 
I-R.C.V. 1 dans le but de diagnostiquer 
des ruptures sur les éléments suivants : 
lignes d'injection aux joints, circuit pri
maire, ligne de décharge, ligne de 
charge. 

La stratégie du système d'aide au 
diagnostic à base de système expert 
ne reproduira pas la stratégie telle 
que contenue dans la procédure. Le 
système expert devra déduire tout ce 
qu'il est possible de déduire avant de 
proposer des manœuvres. 

Le système d'aide au diagnostic de 
pannes écrit en langage PROLOG II, 
muni de ses extensions, sera couplé au 
simulateur SALAMANDRE du Centre 
d'études nucléaires de Cadarache pour 
validation. 

Outils d'aide au réglage 
et à l'optimisation des chaînes 
analogiques de régulation 

(Département O.A.P.) 

Au cours de l 'année 1984, une action 
promotionnelle a été entreprise pour le 
progiciel S1NCRO./CAR. 

Ce progiciel, conçu initialement pour 
répondre aux besoins des exploitants, 
fournit des aides pour : 

— l'obtention des performances tech
niques optimales des processus régu
lés ; 
— la vérification des paramètres des 
chaînes de régulation ; 
— la conception des chaînes de régu
lation ; 
— la formation des personnels. 

Le progiciel SINCRO/CAR a été pré
senté aux Directions opérationnelles 
(DD., UTO, SEPTEN. centrales de 
Tricastin, Cruas, Saint-Laurent, Porche-
ville}, à des responsables de la forma
tion (Service PROFOR, Centre de for
mation des Mureaux, Groupement des 
moyens pédagogiques) et aux indus
triels. D'autre part, il a été exposé à 
divers salons et expositions (PHIHA-
MA, Congrès Intelligence Artificielle et 
Productique). 

Le progiciel, initialement implanté en 
Fortran IV sur un calculateur P.D.P. 11, 
a été transcrit en Basic sur du matériel 
HEWLETT-PACKARD 9836 C couplé à 
une chaîne d'acquisition, ceci dans le 
but de le rendre portable et utilisable 
sur site. 

Une première série d'essais a été 
effectuée à partir de relevés expéri
mentaux sur les centrales de VaiTes, 
Porcheville et Paluel. 

Deux campagnes d'essais ont été 
réalisées sur les sites de Saint-Laurent 
(B 1 et B 2) en juin 1984 et de Tricastin 
(uanches 1 et 2) pour la vérification 
des performances des chaînes analogi
ques de régulation avec des équipes 
intégrées mixtes (D.P.T.-D.E.R.). 

Des vérifications ont été faites, soit 
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Réponses indicielles avant légiage d e la chaîne de réguialion niveau GV (Tiicastinh 

réponses indicieJ/es aprt-s réglage avec SINCHQ/CAH de la chaîne de régulation 
niveau GV (Tricastin). 

pour des tranches à l'arrêt, soit pour 
des tranches en marche. Les figures ci-
dessus donnent les réponses indicielles 
des chaînes de régulation niveau géné
rateur de vapeur avant el après ré
glage. 

Le progiciel SINCRO . CAR sera 
adaplé au cours de l'année 1985, d'une 
part pour piendre en compte les non-
linéarités, et d'autre pari pour la véri-
licalion des chaines numériques de 
regulation. A cet eflel. le logiciel 
SIRENA. développé par l'Ecole Supé
rieure d'Electricité, sera intégré dans 
le logiciel SINCRO/CAR. 

Outils d'aide à la maintenance 
assistée par ordinateur 
avec vidéodisque 

(Département O.A.P.) 

Le vidéodisque à lecture laser est un 
dispositif qui permet de lire les images 
stockées au préalable et de les resti
tuer sur un écran de télévision stan
dard. Couplé à un ordinateur, le vidéo
disque sert alors de banque d'images 
appelables par logiciel. Le vidéodisque 
interactif s'ouvre alors à des utilisa
tions en enseignement assisté par ordi

nateur, en formation et en mainte
nance assistées par ordinateur. 

En 1984, trois actions ont été lancées : 

« Evaluation de la qualité de restitu
tion des images. 

Dans le cadre d'une action quadri-
partile (C.E.A., E.D.F., FRAMATOME, 
WESTINGHOUSE), un disque a été 
pressé chez PHILIPS. II contient des 
informations venant de supports tels 
que films 16 mm, diapositives et pho
tos. La lecture de ce vidéodisque a 
permis dr tirer des enseignements sur 
la qualitt et la résolution des images 
stockées. 

• Conception et réalisation d'une ma
quette pour la maintenance assistée 
sur place avec vidéodisque. 

L'objet de cette étude a été la con
ception el la réalisation d'une ma
quette permettant l'aide à la mainte
nance sur place des matériels. 

Elle esl constituée d'un centre serveur 
composé d'un micro-ordinateur et 
d'une unité de vidéodisque reliés à 
distance par liaisons classiques ou 
optiques à un moniteur télévision por
table équipé d'un écran tactile. Par 
désignation directe sur l'écran, l'opé
rateur appelle les phases de sa procé
dure. Il accomplit alors ses tâches avec 
une très bonne Habilité, car le moni
teur lui restitue visuellemenl les sé
quences d'opérations qu'il doit réaliser. 
Celle application est particulièrement 
adaptée pour aider les opérations dans 
le bâtiment réacteur et contribuer â 
diminuer les débits de dose d'irradia
tion (voir ligure ci-contrel. 

En concertalion avec le Groupement 
des moyens pédagogiques du Service 
de la Production Thermique, un disque 
a élé pressé sur l'outil de déconnexion 
des tiges de commande des grappes 
de contrôle pour les réacteurs à eau 
pressurisée. 

Le Groupement des moyens pédago
giques utilise le vidéodisque comme 
banque d'images interaclives couplée 
à un module d'enseignemenl assisté 
par ordinateur. 

La Direction des Eludes et Recher
ches a développé en complémentarité 
à partir du môme disque les structures 
matérielle el logicielle qui permeltent 
aux opérateurs d'avoir sur place les 
images nécessaires â l'utilisation de 
l'outil de déconnexion. 

Celle structure sera expérimentée en 
1985 sur plusieurs siles nucléaires avec 
un centre serveur distant du lieu de 
consultation de plusieurs centaines de 
mètres. 

• Projet ESOPE (Etude el suivi sur 
ordinateur des procédures d'entretien) 

En étroite collaboration avec la Ré
gion d'Equipement de Marseille, les 
speciiications techniques d'un appareil 
audiovisuel de présenlation interactive 
des guides d'exploitation et d'entretien, 
autonome et portable, à base de vidée-
disque, ont été rédigées. 
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Configuration d'un vidéodisque connecté à un centte serveur pour des applications 
spécifiques à fa maintenance. 

Le système a pour rôle l'archivage, 
la gestion, la restitution et la présen
tation interactive d'informations vi
suelles et sonores en vue d'améliorer 
la maintenance d'appareils industriels. 

La première application visée con
cerne les soupapes SEBIM et porte 
plus particulièrement sur le réglage du 
tableau de bord pilote et la recherche 
séquentielle de pannes. La réalisation 
se lera avec la société SONOVISICN 
sous la maîtrise d'ceuvre d'E.D.F. 

Logiciels interactifs de simulation 
de composants de centrales 
nucléaires 
(Département O.A.P.) 

Les études relatives à la mise au 
point de nouveaux schémas de régu
lation ont conduit à la réalisation de 
modèles de composants de centrales 
nucléaires qui étaient implantées sur 
des minicalculateurs et, par consé
quent, difficilement transportables. 

Synoptique interactif assccie au modèle LILLIPUT 

Visualisation des païamotic: physiques c:. 
fonction du temps. 

Pour lemédier à ces inconvénients, 
et suite à des demandes formulées 
pour utiliser ces modèles, les modèles 
LILLIPUT et GEVAP ont été réécrits en 
langage Basic pour implantation sur 
des calculateurs de bureau type HEW
LETT-PACKARD 9836 C. 

Ces modèles ont été transposés de 
façon à être utilisés de façon très 
interactive par des non-spécialistes. 

Ce modèle LILLIPUT iera l'objet en 
1985 d'une cession de licence pour 
être utilisé par les lycées techniques 
pour la formation de Technicien Supé
rieur en automatique et régulation. 

Etudes de fonctionnement 
pour la centrale géothermique 
de Bouillante et la boucle CYBIAM 

(Département O.A.P.) 

Les études correspondantes sont 
abordées dans le chapitre « Aspects 
nouveaux de l'énergie ». 

Eludes de régulation 
pour les centrales nucléaires 

.Département O.A.P.) 

Elles ont porté principalement sur 
l'étude d'un pilote de borication-dilution 
automatique. 

Un panorama des méthodes possibles 
a été dégagé ; les plus prometteuses 
semblent s'orienter autour des tech
niques du Contrôle optimal avec une 
fonction de coût prenant en compte les 
manœuvres de borication-dilution (vo
lume des effluents produits) et les ma
nœuvres du groupe de régulation R 
de la température moyenne primaire. 
L'objectif est de minimaliser ces ma
nœuvres tout en favorisant un bon 
centrale de la distribution axiale de 
puissance (A I). 

Pour mener à bien cette étude, il est 
nécessaire d'avoir à disposition un 
modèle simple, mais suffisamment re
présentatif, du comportement du pro
cédé à commander. Le modèle MAXI-
LILLIPUT doit répondre à cette fin. 
Aussi a-t-il été qualifié et utilisé pour 
faire des tests sur le comportement 
axial de la concentration xénon. La 
ligure de la page suivante illustre la 
variation de l'axial offset consécutive 
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à une variation de puissance de la 
pleine charge à 50 % de charge, puis 
reprise de la pleine charge après 
6 heures de palier bas, et stabilisation. 

Dans cette configuration, la baisse 
de charge est réalisée par les groupes 
gris et le contrôle de la température 
moyenne primaire uniquement par 
manœuvres de borication-dilution. On 
obtient une oscillation amortie de 
l'axial offset avec pseudo-période 
d'une trentaine d'heures. Un tel essai 
permet de valider et qualifier MAXI-
LILLIPUT pour les besoins de l'étude. 
Des codes de calcul plus sophistiqués 
conduiraient au même résultat, mais à 
coût plus élevé. 

L'étude se poursuivra par la défini
tion de stratégies d'emploi du code 
MAXI-LILLIPUT ainsi qualifié et vejs 
une implantation des algorithmes qui 
semblent convenir sur mini-calculateur 
HP 9836 C en vue de tests sur les 
installations réelles. 

Evolution de la fiabilité des systèmes 
numériques programmés 
à base de microprocesseurs 

(DéDcirlement O.A.P.) 

Cette étude, menée dans le cadre 
des actions quadripartites (C.E.A., 
E.D.F., FRAMATOME, WESTING-

HOUSE), a pour objectif la définition 
de méthodes d'évaluation de la fiabi
lité des systèmes programmés de con
trôle-commande où les risques liés aux 
erreurs de conception sont importants. 

La première étape a consisté princi
palement à faire un point approfondi 
dans les domaines de la modélisation 
du fonctionnement des systèmes pro
grammés à base de microprocesseurs 
et de l'évaluation de la fiabilité du 
fonctionnement de tels systèmes. 

La poursuite de l'étude vers une 
application précise (SPIN, par exemple) 
reste liée à la décision de FRAMA
TOME. 

Etudes d'automatisation 
de processus 

Ces études concernent principalement 
l'automatisation des centrales électri
ques dans le cadre des prestations 
effectuées pour le compte des Direc
tions de l'Equipement et de la Produc
tion et du Transport (Service de la 
Production Thermigue). 

Les actions menées cette année, en 
continuité avec celles des années pré
cédentes, ont porté sur l'optimisation, 
l'automatisation et l'adaptation produc
tion-consommation des centrales. 

Commande automatique des tranches 
fonctionnant au charbon et au fioul 

(Départements O.A.P. et F.C.) 

Dans la perspective d'obtenir une 
production cm meilleur coût, le Service 
des Mouvements d'Energie envisage 
d'introduire un nouveau mode de com
mande appelé « Commande Automa
tique ». Ce mode consiste à piloter le 
point de consigne de la puissance 
active de chaque tranche directement 
à partir du Dispatching National, cela 
entre le minimum technique et la 
charge nominale. Dans celte optique, 
le lélérégîage n'existerait plus, car la 
nouvelle conduite regrouperait le suivi 
de charge et le réglage secondaire. 

L'architecture générale du syslème 
de télécommande a été conçue con
jointement entre les départements 
O.A.P. et F.C. pour être expérimentée 
sur la centrale de Porcheville B 4 (fioul) 
et sur la centrale de Vaires II (char
bon). 

Ce système prend en compte les in
formations venant du dispatching, du 
calculateur de contraintes de la tur
bine et des mesures provenant de la 
centrale. 

Commande automatique 
de Porcheville B 

Les premiers essais de la télécom
mande d'un groupe thermique oni été 
réalisés au cours du deuxième trimes
tre sur la tranche IV. Ils ont permis 
de mettre au point la configuration 
décrite précédemment. La contribution 
du département O.A.P. a porté princi
palement sur la définition et la réali
sation de l'interface turbine, les modi
fications à effectuer sur la régulation 
turbine et la mise en œuvre de la 
configuration définitive avec asservis
sement pression première roue (novem
bre 1984). 

Les premiers essais ont démontré 
que le fonctionnement du nouveau 
système est globalement satisfaisant. 
L'ultime étape consistera à intégrer le 
calculateur de conduite temps réel 
(C.C.T.R.) chargé d'élaborer les pro
grammes de variation de la charge de 
la tranche dès qu'il sera disponible 
auprès du Service des Mouvements 
d'Energie (début 1985). Les enseigne
ments définitifs de ce nouveau mode 
de commande pourront être tirés au 
cours de l'année 1985. 

Commande automatique de Vaires II 
La télécommande ne pouvant être 

envisagée qu'en présence d'une tran
che fonctionnant correctement, les 
efforts du département ont porté sur 
l'amélioration des matériels suivants : 

— Broyeurs 

Une bonne alimentation en charbon 
des brûleurs étant une condition impe
rative pour la mise en œuvre de la 
télécommande, une nouvelle régula-
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tion de débit d'air a été mise en ser
vice et a donné entière satisfaction. De 
plus, des essais ont été entrepris pour 
montrer que certains bourrages des 
broyeurs pourraient être évités grâce 
à l'utilisation d'une nouvelle grandeur 
de réglage telle que le rapport A P 
charbon/A P air. 

— Optimisation de la régulation 
de pression vapeur 

Les réglages initiaux de cette chaîne 
ne permettaient pas d'assurer une sta
bilité suffisante. A partir des résultats 
des analyses indicielles (échelons de 
pression et de débit), un modèle a été 
mis au point et utilisé pour optimiser 
les coefficients du régulateur P.I.D. 

— Nouveaux réglages de la régulation 
turbine 

Des essais spécifiques ont montré 
que le statisme du régulateur variait 
bien, comme on le pensait, au-delà 
des valeurs admissibles. En consé
quence, un nouveau profil de la came 
d'asservissement a été défini, ce qui a 
permis de ramener le statisme en 
puissance à sa valeur contractuelle de 
4 % . 

Compte tenu de ces diverses amé
liorations, la mise en œuvre de la 
commande automatique de la tranche 
est prévue au cours de l 'année 1985. 

Prestations diverses 

(Département O.A.P.) 

Gestion de l'alimentation en charbon 
de la centrale du Havre 

Celte étude consiste à réaliser une 
aide à l'opérateur pour la manuten
tion du charbon, celle-ci ayant été ren
due difficile par la récente mise en 
service de la tranche 4. 

Des logiciels ont été développés sur 
MICROMEGA par la C.G.E.E. pour les 
parties acquisition des mesures et 
gestion de l'écran, et par la D.Eiî. pour 
la partie algorithmique. 

Les programmes permettant de cal
culer les temps à afficher sur les 
minuteries de l'automate qui com
mande les opérations de remplissage 
des silos de chaulierie étaient achevés 
au début 1984. Les trois algorithmes 
de calcul de la montée du charbon 
le soir, la nuit et le matin ont été 
modifiés en mai et juin à la demande 
de la centrale pour tenir compte d'une 
contrainte complémentaire due au 
fonctionnement de l'automate. 

La C.G.E.E. vient d'achever l'inté
gration des programmes E.D.F. L'inter-
façage entre la partie conversation
nelle et la partie algorithmique est en 
cours de test. L'implantation sur site 
est prévue fin janvier 1985. 

fléguJafion de niveau 
de la centrale d'Albi 

Le Service Essais du G.R.P.T. Sud-
Ouest a fait appel au département 

O.A.P. pour la résolution de problèmes 
Liés au pompage de la chaîne de 
régulation du niveau chaudière de la 
centrale d'Albi (250 MWe charbon). 

Il a donc été défini, en concertation 
avec le G.R.P.T., un programme 
d'essais d'identification des paramè
tres de la chaîne de régulation avec 
le logiciel SLNCRO/CAR. 

Fonctionnement en réseau séparé 
de la centrale de Cordemais 

Le département O.A.P. a participé 
à la définition des essais de passage 
en réseau séparé de la tranche W de 
la centrale de Cordemais. Ces essais, 
dont la réalisation est prévue en 1985, 
seront analysés en ce qui concerne : 
la régulation turbine, le comportement 
de la chaudière. 

jîégu/atïon des groupes 
turbo-alternateuTS et turbo-pompes 
alimentaires 

L'activité d'étude a porté sur la mise 
à jour des modèles de simulation des 
divers groupes turbo-altemateurs. 

L'activité d'essais a été multiple : 

— il a procédé à la vérification des 
performances des modules limileurs de 
vitesse et d'accélération L.V.A. 1 et 
L.V.A. 2 ; 
— les essais sur le groupe 1 300 MW 
de Paluel I ont permis d'analyser les 
performances statiques et dynamiques 
autour des différents points de fonc
tionnement rencontrés lors de la pre
mière montée en puissance ; Us ont 
permis aussi de discriminer dans les 
performances vues du réseau les parts 
relatives du groupe et de la chaudière. 
Les essais en grands transitoires (ilo-
tage) sont prévus début 1985 ; 
— les essais sur la T.P.A. de la tran
che I ont permis d'ajuster les para
mètres du régulateur et de vérifier la 
concordance du comportement sta
tique et dynamique avec les spécifica
tions du cahier des charges. 

Participation aux activités du groupe 
« Approche par états » 

Dans le cadre des prestations pour 
le compte de la Direction de l'Equipe
ment, le département O.A.P. a parti
cipé, dès juin 1983, aux activités du 
groupe de travail « E.D.F. - FRAMA-
TOME-C.E.A. - piloté par le SEPTEN 
sur l'approche par états. Le travail du 
groupe a porté sur : 

— les développements de la méthode 
m approche par états » proposée par le 
SEPTEN et qui permet de définir les 
actions de l'opérateur lors d'une phase 
accidentelle ; 
— la mise en œuvre pratique de ces 
principes pour les tranches nucléaires 
des paliers 900 et 13DD MW sous forme 
de procédures de conduite. 

L'activité de ce groupe s'est achevée 
en juillet 1984. 

Prestations pour le compte de la 
Direction des Affaires Internationales 

Deux propositions de réponses ont 
été rédigées pour des appels d'offres 
internationaux relatifs à l'automatisa
tion des ensembles de production. 

• Appel d'otfres • Egypte » 

L'objet de l'appel d'offres lancé par 
l'Egyptian Electrician Authority était 
relatif à l'identification des fonctions 
de transfert associées aux ensembles 
de production hydrauliques et thermi
ques classiques égyptiens. Les presta
tions comportent : 

— la fourniture d'un système SINCRO/ 
CAR; 
— la formation des personnels égyp
tiens aux techniques d'identification ; 
— la participation aux essais sur site ; 
— le dépouillement de ces essais. 

• Appel d'offres * Indonésie «• 

Le contenu de l'appel d'offres porte 
sur la définition des spécifications 
techniques du matériel installé sur les 
groupes de la centrale de Saguling 
en vue de les faire participer a u télé
réglage fréquence-puissance. La pres
tation comporte quatre étapes : 

— collecte d'informations sur les régu
lateurs actuellement en service; 
— définition des nouveaux matériels 
à installer ; 
— analyse des offres des construc
teurs ; 
— participation aux essais de mise en 
service du télé réglage. 

Communication 
homme-machine 
en conduite de procédé 
(Département O.A.P.) 

L'amélioration de la sûreté et de la 
disponibilité des centrales de produc
tion d'électricité passe par l'améliora
tion de la communication homme-
machine entre les opérateurs et l'ins
tallation qu'ils conduisent. 

Au cours de l'année écoulée, le 
département O.A.P. a continué son 
action dans ce domaine en liaison 
avec les autres services d'E.D.F. con
cernés. 

Les moyens d'étude de la communi
cation homme-machine ont été accrus 
par la mise en service d'un système 
informatique HP 10D0 A 700 destiné à 
l'acquisition de données ergonomiques 
au cours d'essais et à leur dépouille
ment. Un des buts recherchés avec ce 
système est l'acquisition de paramètres 
objectifs caractéristiques de l'activité 
des opérateurs afin de permettre des 
analyses plus précises à caractère 
quantitatif aussi bien que qualitatif. 

Le système, équipé notamment de 
claviers de saisie et d'une chaîne de 
mesure, d'une imprimante et d'une 
table traçante, a été utilisé avec profit 
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au cours de deux campagnes d'essais 
sur le simulateur du Centre de forma
tion du Bugey. 

Des logiciels de saisie et de dépouil
lement ont été développés pour chaque 
campagne d'essais. Un logiciel géné
ral, configurable, pour la saisie de 
certains paramètres et leur prétraite
ment, a été réalisé. L'extension du 
système est prévue en 1985 et 1986 
pour le recueil automatique de la 
direction du regard afin d'enregistrer 
les prises d'information des opéra
teurs. Un contrat a été passé avec la 
société BERTIN pour une évaluation 
des perspectives d'utilisation des diffé
rentes méthodes existantes de recueil 
de la direction du regard sur un poste 
de conduite avec travail à l'écran. 
Cette étude devrait déboucher sur le 
choix d'un matériel de recueil. 

Dans le domaine des études sur le 
comportement des opérateurs en con
duite de procédé, le département a 
participé ou entrepris lui-même les 
actions suivantes : 

Etude des principes de repérage 
des personnels en centrale 

Cette étude, initiée par le groupe F 
de la Production Thermique à la suite 
d'incidents dus à des erreurs de tran
che ou des erreurs sur le matériel 
manoeuvré en local, avait pour but de 
mettre en évidence les problèmes liés 
au repérage. Elle comporte plusieurs 
phases : 

— analyse sur le terrain : centrales de 
Tricastin, Saint-Laurent B, Bugey ; 
— rédaction d'un rapport de recom
mandations ; 
— mise en application des recom
mandations dans une centrale de 
référence ; 
— validation des principes retenus 
pour extension éventuelle à toutes les 
tranches nucléaires. 

Les deux premières phases ont été 
réalisées en 1984 ; la troisième est 
prévue en 19B5 et consistera à redéfinir 
complètement la signalétîque d'une 
centrale. 

Evaluation des nouvelles rédactions 
des procédures A, 1 et H (Accident, 
Incident et Hors dimensionnementj 

Cette évaluation est réalisée à partir 
de simulations d'accidents sur les 
simulateurs CP 1 et CP 2 du Centre de 
formation du Bugey. L'action pilotée 
par le S.P.T. et entreprise en 1983 s'est 
poursuivie en 1984. Elle consiste à 
relever les difficultés éventuelles d'uti
lisation des consignes par les équipes 
de quart et les défauts de rédaction. 
Le document coordonnateur qui pré
sentait des difficultés d'utilisation par 
le chef de quart a fait l'objet d'une 
étude approfondie de sa forme ; basés 
sur une analyse des difficultés obser
vées, trois modèles différents de docu
ment coordonnateur ont été évaluée 
au cours d'essais des consignes 13 et 

A22. Les dépouillements en cours per
mettront de déterminer quelle est la 
meilleure forme à donner à ce docu
ment dans le futur. 

Essais de mise en situation 
des opérateurs 

Ces essais, pilotés par la division 
Etudes probabilistes du service R.N.E., 
avaient pour but de chercher à analy
ser le comportement des opérateurs 
placés dans une situation de conduite 
la plus réaliste possible afin d'identi
fier les phases critiques éventuelles 
de certaines procédures de conduite, 
et de localiser et estimer les principaux 
risques d'erreur ou d'omission dans le 
suivi de ces procédures. Les résultats 
visent à introduire de la meilleure 
façon possible le facteur humain dans 
les études probabilistes. 

Une trentaine d'essais portant sur 
des situations accidentelles, ïnciden-
telles ou hors dimensionnement ont été 
réalisés avec une méthode voisine de 
celle utilisée lois des essais P.W.S. 
2-42 du printemps 1982. Ces essais 
seront dépouillés au début de 1985. 

Evaluation ergonomique du système 
d'aide à rapplication des consignes 

Au cours d'une seconde campagne 
d'essais réalisée au printemps sur le 
simulateur CP 1 du Centre de formation 
du Bugey (voir « Aide à l'application 
des consignes »), des observations de 
l'utilisation du système par des opé
rateurs ont été faites et des interviews 
réalisées. Les éléments objectifs d'uti
lisalion du système par les différents 
opérateurs ont été saisis sur calcula
teur. Les résultats du dépouillement ont 
confirmé l'intérêt du système pour 
améliorer le suivi des consignes en 
situation accidentelle. 

Evaluation de divers modes 
de représentation sur écran 
du circuit R.C.V. 

Un contrat d'étude a été passé avec 
l'Université de Grenoble (LABSYS) 
pour réaliser et tester avec des opé
rateurs divers ensembles d'images du 
circuit R.C.V. 

Les modes de représentation testés 
sont des modes figuratifs à base de 
représentation matérielle du circuit 
et le mode fonctionnel à base d'une 
représentation par flow-modeL Les 
tâches de test sont des tâches de ré
glage et de détection d'incident (fuites 
ou défauts de régulation). 

Le but de l'étude est de déterminer 
si les modes de représentation ont une 
influence sur la performance dans la 
réalisation de certaines tâches carac
téristiques. 

Les mesures de performance, outre 
la réussite dans la lâche, comportent 
aussi une évaluation automatique de 
l'activité de prise d'information par 
l'utilisation de la mesure du potentiel 
oculaire. 

Cette étude, qui a débuté par la 
mise au point des appareillages et des 
jeux d'images, doit se poursuivre en 
1985. 

Un certain nombre d'études ergo
nomiques destinées à guider les con
cepteurs ont été entreprises en liaison 
avec le projet S 3 C (voir projet S 3 C). 
Notons particulièrement ici le test ergo
nomique d'un écran sensible au tou
cher HP 15D. Ce test d'utilisation, en 
laboratoire, avait pour but de déter
miner ses conditions d'installation sur 
un pupitre de salle de commande, 
ainsi que les taux d'erreurs suivant 
le format d'affichage, l'angle entre 
l'écran et le plan de travail, la position 
relative du sujet par rapport à L'écran. 

Aides à la conduite 
des centrales 
Le système d'aide à l'application 
des consignes d'exploitation 
(Département O.A.P.) 

L'étude du premier prototype de 
système d'aide à l'application des 
consignes s'est poursuivie par de nou
veaux essais en avril 1984 sur le 
simulateur CP 1 du Centre de forma
tion du Bugey. 

Rappelons que ce système est des
tiné à tesler la fonctionnalité d'une 
représentation informatique des consi
gnes et de l'aide à leur application. 

Les essais effectués en novembre 
1983 avaient montré l'intérêt du sys
tème et la nécessité de le faire évoluer 
et de l'améliorer en supprimant un des 
deux écrans de présentation. La repré
sentation des consignes sous forme de 
logigrammes animés, seulement ébau
chée au cours de cette première expé
rience, a été développée pour la se
conde série d'essais ; elle s'est avérée 
plus utile et efficace qu'un guide opé
rateur affichant des directives et des 
alarmes sous forme de messages. 

Les essais, qui ont porté sur les 
consignes A11R et A11S, ont confirmé, 
d'une part, l'intérêt du système pour 
les exploitants, en leur permettant de 
se resituer rapidement dans la consi
gne, d'autre part, la facilité d'appren
tissage et d'utilisalion du dialogue 
d'accès aux images retenu, et des prin
cipes de codage de l'animation des 
logigrammes. 

Les résultas ont été utiles pour l'éla
boration des spécifications fonctionnel
les des images de consignes du projet 
N 4. Un document de spécification a 
été rédigé, qui adapte aux contraintes 
du projet N 4 les fonctionnalités pré
vues dans le prototype d'expérimen
tation. 

Des essais seront poursuivis en 1985. 
Leur objectif est de tester, toujours 
sur le simulateur CP 1, le système 
d'aide en liaison avec le Panneau de 
sûreté (P.D.S.) et en adoptant des fonc
tionnalités de suivi réduites proches 
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de celles retenues pour le palier N 4 
ou la consigne AO du P.D.S. 

La généralisation de l'application du 
suivi informatique des consignes à un 
grand nombre de consignes nécessite 
une méthode de description qui puisse 
être utilisée par des non-spécialistes 
de l'informatique. 

Une élude a été entreprise aiin de 
spécifier un posle de C.A.O. de des
cription et de gestion des consignes. 
Cet outil pourrait être utilisable pour 
les trois paliers CP 1 - CP _, 1 300 MW, 
N 4. Il sera conçu de façon modulaire, 
évolutive et transpcsable, ce qui signi
fie que des jonctions pourront être 
modifiées ou rajoutées au posle, que 
des modifications structurelles pourront 
être apportées et que la transposition 
du poste à d'autres matériels (console 
graphique ou calculateur) sera possi
ble sans difficulté majeure. 

En 1984, une spécification fonction
nelle du poste a été écrite et des prin
cipes de réalisation ont été définis. 
L'étude se poursuivra en 1985 par la 
réalisation d'une mcquette. 

Architecture et outils 
des systèmes de contrôle-
commande 
(Dépcrtement O.A.P.) 

Evaluation des équipements 
du marché 

L'utilisation de techniques informa
tiques et microélectroniques a suscité 
des progrès importants dans la con
duite automatisée de processus, mais 
les difficultés ont été reportées sur la 
mise en œuvre. 

Seule, la maîtrise des outils d'auto
matisation doit permettre d'adapter les 
besoins fonctionnels des applications 
aux réalisations matérielles et logi
cielles. 

L'examen des moyens disponibles 
chez les constructeurs a été mené 
partie en interne et partie dans le 
cadre de l'EXERA par l'animation de 
groupes de travail ; il a porté sur les 
évaluations de systèmes numériques 
dans les quatre secteurs : 

• Les automates programmables in
dustriels, avec l'évaluation des équi
pements suivants : 

— S.M.C. 600 et P.B. 400 d'APRIL ; 
— F.P.C. 606 de FESTON. 

Des essais de qualification E.D.F. et 
de conformité à la norme NF C 63-850 
ont été lancés (département MAI, 
EXERA) pour les matériels S.M.C. 600, 
S.M.C. 25, P.B. 400, P.B. 8 d'APRIL. 

Par ailleurs, un projet de norme in
ternationale en six points a été établi 
dans le cadre de 1'TJ.I.E. et de la C.E.I. 

• Les systèmes numériques de con
trôle-commande avec l'évaluation des 
équipements suivants : 

— ASEA MASTER de ASEA ; 
— TELEPERM M de SIEMENS ; 
— uZ de CONTROLE-BAILEY ; 
— PROVOX de FISCHER CONTROLS. 

• Les régulateurs monoblocs, avec 
l'évaluation des équipements suivants : 
— REGUEN de CHAUVIN-ARNOUX ; 
— PYROMAT 300 de SCHLUMBER-
GER; 
— 810 d'EUROTERM. 

• Les réseaux locaux industriels. 
Le Groupe « Réseaux locaux indus

triels » a été formé suite aux difficultés 
rencontrées par les utilisateurs et les 
ingénieries lors de réalisations de 
systèmes de contrôle-commande à par
tir d'équipements issus de divers cons
tructeurs. 

Le groupe R.L.I. a publié un docu
ment d'initiation aux réseaux locaux 
industriels et un guide d'évaluation 
des R.L.I. 

Cette action, qui a débuté en 1984 
avec l'évaluation de l'équipement ou
vert FACTO d'APSIS (ce réseau a 
atteint la maturité technique et est en 
cours d'intégration dans le contrôle-
commande de la centrale THEMIS), se 
poursuivra en 1985. 

Architecture des systèmes 
de contrôle-commande 
et besoins en communication 

La conception d'un système de con
trôle-commande doit répondre aux ob
jectifs de sécurité et de disponibilité 
de l'exploitant en intégrant : 

— la hiérarchisation des informations 
et des traitements ; 
— la répartition des services de con
trôle et de commande. 

La réalisation matérielle et logicielle 
étant l'aboutissement des deux con
traintes précédentes, les travaux ont 
porté sur ces deux points. 

Hiérarchisation des informations 
et des traitements 

Les niveaux N0, NI, N2 concernent 
la conduite et la surveillance du pro
cédé. 

J "'• 

Hiérarchisation des intoimations et 
traitements. 

Le niveau N3 répond aux objectifs 
de rentabilité de l'installation. Il doit 
accéder aux informations qui permet
tent d'assurer la gestion analytique 
des équipes et des équipements, et 
l'entretien grâce à des aides à la 
détection et à la localisation des dé
fauts, d'une part, et à l'assistance du 
personnel d'entretien dans ses inter
ventions, d'autre part. 

Répartition des services de contrôle 
et de commande 

La décomposition suivante a été 
étudiée : 
— Service indispensable à la con
duite : il assure la protection du per
sonnel et du matériel. 
— Service nécessaire à Ja conduite : 
il réalise l'objectif de production de 
l'installation et contribue à assurer la 
disponibilité de fonctionnement. 
— Service utile à la conduite : il a 
pour but de faciliter la conduite de 
l'installation en apportant des aides 
appropriées au mode d'exploitation. 
— Service utile à l'entretien : il a pour 
but d'aider l'opérateur d'entretien dans 
la détection, la localisation et l'identi
fication des pannes. 

Architecture fonctionnelle d'un 
système de contrôle-commande réparti 

L'architecture fonctionnelle dépend 
de la hiérarchisation des informations 
et des traitements ; elle dépend égale
ment de la répartition des services et 
de leur niveau de sécurité et de dispo
nibilité. 

Sachant que la technologie nous 
libère des contraintes de réalisation, 
qu'il est souhaitable d'obtenir un sys
tème évolutif sans remise en cause 
de l'existant et que les différentes 
phases de vie du système doivent être 
intégrées dès la conception .même du 
système, les principales règles de cette 
conception sont les suivantes : modu
larité, communicabililé, contrôle réparti 
du système, sûreté de fonctionnement. 

La répartition fonctionnelle d'un sys
tème de contrôle-commande qui per
met d'envisager facilement la modu
larité et la communicabilité des infor
mations peut être schématisée suivant 
la figure page suivante. 

Caractéristiques de la coraraunicafion 
« information processus » 

Les informations échangées sont des 
états entre l'interface processus et les 
automates réflexes. 

Les informations échangées sont des 
états entre l'interface processus et 
l'opérateur dans les opérations de 
repli. 

Les caractéristiques fonctionnelles 
sont les suivantes : 
— communication d'états ; 
— constante de temps garantie pour 
les aulomates réflexes ; 
— débits d'informations d'états adap
tés aux automates réflexes ; 
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Reparution fonctionnelle d'un système de contrôle-commande. 

— système équivalent à un multi
plexeur série ; 
— aucune normalisation en cours ; 
— messages échangés simples : iden
tificateur-contenu. 

Caractéristiques de la communication 
• Salle de commande > 

Les informations échangées sont des 
servitudes entre l'opérateur et les auto
matismes réflexes ou les aides à la 
conduite. 

Les informations échangées sont des 
servitudes entre des automates et des 
calculateurs de gestion, de supervision 
et d'optimisation. 

Les caractéristiques fonctionnelles 
sont : 

— communication commandée par les 
événemenls ; 
— constante de temps garantie pour 
l'opérateur humain ; 
— protocole de communication de 
type informatique ; 
— normalisation partielle du problème 
en cours ; 
— messages échangés très variés. 

Actions de développement 
en communication 

Reppelons les actions entreprises 
dans ce domaine : 

Flux Salle de Commande F.S.C. : 

— suivi de l'évolution des activités 
de normalisation internationale (PRO-
WAY, I.E.E.E. 802...) ; 
— lancement d'évaluation des R.L.I. 
du marché dans le cadre de l'EXERA ; 
— intégration du bus FACTOR dans 
le système de contrôle-commande de 
la centrale THEMIS. 

Flux d'Informations Processus F1P : 
— suivi du fonctionnement du bus 
K.S.U. de B.B.C. mis en service en 1982 
à la centrale THEMIS ; 
— intégration du bus BIP de C.S.E.E. 
dans le système de contrôle-commande 
de la centrale de Bouillante (prévue 
en mars 1985) ; 
— développement d'un composant 
permettant de réaliser un bus de type 
FIP normalisé au niveau français et 
d'y connecter les divers équipements 
de contrôle-commande. 

Cette action, engagée en 1983 sous 
l'égide du Ministère de l'Industrie et 
de la Recherche, débouche actuelle
ment sur la décision de réalisation 
d'un composant FIP 001 en commun 
par quatre partenaires (C.G.E.E., 
C.S.E.E.. TELEMECANIQUE et EXERA). 
Les spécifications fonctionnelles sont 
suffisamment avancées pour espérer 
la réalisation d'un premier prototype 
pour mai 1985. 

Etude de l'introduction de systèmes 
multi-processeuxs type SM 90 
pour les traitements de surveillance 
spécialisés 

Cette étude a débuté par l'évaluation 
du système SM 90, de s a maturité tech
nique et de son état de commerciali
sation par le constructeur SEMS. Ses 
possibilités de couplage à des bus de 
lype FIP et F.S.C. ont été analysées. 
D'autre part, un recensement de l'en
vironnement logiciel proposé par le 
constructeur et par les laboratoires de 
recherche a été eïfeclué. 

Spécification. 
et mise en œuvre 
des automatismes 
(Département O.AJ3.) 

L'expérience de spécification et de 
mise en œuvre des automatismes sur 
système numérique de contrôle-com
mande met en évidence la nécessité 
d'une continuité et d'une cohérence 
tout a u long des différentes phases 
successives de conception et de réali
sation (analyse du fonctionnement —» 
spécification des automatismes —» pro
grammation —> tests en usine —» essais 
sur site —* modifications —» repro-
granunalion partielle, etc.). 

Les données et les traitements doi
vent être structurés et décrits dans un 
langage adapté pour permettre la lisi
bilité et l'évolutivité. 

L'amélioration de la qualité des au
tomatismes passe donc par l'utilisation 
d'outils et de méthodes qui ont fait 
l'objet en 1984 d'une réflexion et d'un 
début de mise en œuvre. 

Outil d'aide à la conception 
d'images interactives de conduite 

Les principaux mécanismes d'un tel 
outil avaient été définis et validés à 
la fin de 1983. Son développement a 
été poursuivi afin qu'il puisse prendre 
en compte l'ensemble des spécifica
tions des images du projet S 3 C, et 
être ainsi utilisable dans le cadre de 
la simulation partielle de mécanismes 
de dialogue décrite par ailleurs. 

H s'agit d'un outil intégré dans une 
base de données SOCRATE-CLIO qui 
assure la gestion de l'ensemble des 
données et génère directement un 
code graphique intermédiaire à desti
nation d'un logiciel graphique inter
actif de base (logiciel L.B.A. décen
tralisé sur système de visualisation 
AYDIN). 

La représentation graphique et l'in
teractivité des objets se déduisent de 
données d'application (caractéristiques 
propres et états des objets, paramètres 
liés à la représentation des objets 
dans les images) et de données de 
spécification décrivant les représenta
tions autorisées des différents types 

208 



CENTHALES THERMIQUES CLASSIQUES ET NUCLEAIRES - CENTRALES HYDRAULIQUES 

d'objets (graphisme, interactivité, tail
les et orientations possibles...). 

La conception d'image peut se iaire 
en mode conversationnel (création/ 
modification de représentations d'ob
jets ou d'éléments de fond de plan), 
ou en différé pour interpréter des don
nées entrées par ailleurs. Un ensemble 
de programmes conversationnels per
met de créer, modifier ou éditer les 
données de spécification. 

Cet outil a été réalisé sur un mini
ordinateur SOLAR (BULL-SEMS). Sa 
portabilité est, en grande partie, celle 
du S.G.B.D. SOCRATE-CLIO. La con
ception retenue est souple et évolutive 
(les spécifications des représentations 
d'objets sont sous forme de données 
modifiables par des programmes con
versationnels) et apporte de grandes 
facilités pour la validation des données 
et la véritication de leur cohérence. 

Structuration des données 
et des traitements 

Le découpage en modules fonction
nels des services nécessaires et utiles 
à la conduite s'effectue par une ap
proche descendante permettant d'iden
tifier les différents modules, leur rôle 
vis-à-vis du processus et les moyens 
de maîtriser leur fonctionnalité paT 
dialogue opérateur au cours des pha
ses de configuration, de mise en ser
vice et d'exploitation. 

Ce découpage en modules des ser
vices utiles permet d'établir : 

— quels sont les modules communs 
à plusieurs services et les modules 
propres à un service ; 
— quels sont les liens entre les mo
dules. 

Un module est défini par ses élé
ments observables. 

Ces éléments sont, suivant leur na
ture, définis statiquement à la généra
tion du système, soit modifiables ou 
non à la configuration, soit accessibles 
ou non en exploitation. 

Le critère de communicabilité im
pose que les modules puissent accéder 
à l'intégralité de l'information échan
gée. Il en découle la nécessité de 
l'existence d'une mémoire partagée à 
laquelle les modules accèdent. 

Avant-projet de spécification 
d'une chaîne de production 
de logiciels d'automatismes 

Les points principaux concernant la 
production des automatismes sont les 
suivants : 

— automatismes modulaires, conçus 
et spécifiés en GRAFCET (ou selon 
d'autres méthodes) ; 
— mémorisés et consultables dans une 
base de données ; 
— réalisés sous forme GRAFCET ; 
— produits par des programmes géné
rateurs ; 

— saisis sur bordereaux alphanumé
riques ; 
— compilés de façon croisée en Cen
tre de calcul. 

L'expérience montre que, si cette 
chaîne de production n'est pas mise 
en œuvre, la qualité de la documen
tation et du contenu des automatismes 
baisse au cours de la période de mise 
en service. 

Les différents aspects attendus du 
projet sont : 

— l'introduction des spécifications 
fonctionnelles des automatismes ; 
— la gestion de la base de données ; 
— la compilation croisée ; 
— la * validation-sûreté » par mise en 
place dans la chaîne de points de 
validation ; 
— les moyens de test et d 'essais; 
— le logiciel de test de l'automatisme 
spécifié ; 
— le chargement des automates ci
bles ; 
— la communication du produit avec 
l'extérieur. 

Evaluation des langages 
de spécification et de réalisation 

Deux langages ont fait, en 1984, 
l'objet d'une préétude en vue d'une 
évaluation : 

— PEARL, « Process experiment auto
mation real time language », outil de 
programmation d'automatismes per
mettant de manipuler de façon natu
relle des objets familiers pour l'auto-
maticien (événements, délais, entrées 
et sorties industrielles, procédures) et 
qui a fait à ce jour l'objet de deux 
cents applications d'informatique in
dustrielle ; 
— L.T.R. 3, langage développé par le 
CELAR, proche de PASCAL et de 
MODULA 2, utilisé actuellement dans 
les applications militaires. 

Mise en oeuvre d'un automatisme 
de surveillance d'actionneur 
el de diagnostic de pannes 

Dans le souci de minimiser les coûts 
de câblage existants entre le processus 
et les calculateurs, il convient de dé
centraliser les automatismes de com
mande et de protection des différents 
actionneurs. L'intégration à ces auto
matismes des fonctions de validation 
des informations et de détection des 
défaillances permet d'accroître la sû
reté de fonctionnement et la disponi
bilité des actionneurs. 

Des traitements ont été développés 
dans ce sens pour certaines vannes 
« tout ou rien » pneumatiques instru
mentées installées sur le site géother
mique de Bouillante (Guadeloupe). 

Ils assurent : 

— la validation des mesures « tout ou 
rien » issues des capteurs de contrôle 
de position de l 'actionneur; 

— l'élaboration des informations syn
thétiques rendant compte aux opéra
teurs de conduite, à tout instant, de la 
situation de l'actionneur ; 
— l'élaboration d'un indice de con
fiance associé aux mesures validées 
et à la situation de la vanne ; 
— la détection des défaillances de 
l'instrumentation, de l'actionneur et de 
ses auxiliaires électrique et pneuma
tique ; 
— l'information des personnels de 
maintenance au sujet des actions pré
ventives à effectuer. 

Projet « salle de commande 
et contrôle-commande 
S3C» 
(Déparlement O.A.P.) 

Le département a contribué au pro
jet S 3 C dans les domaines suivants : 

— études liées au fonctionnement des 
tranches REP ; 
— spécification des principes de re
présentation des images et objets sur 
écran ; 
— spécification des schémas types et 
applications aux systèmes élémentai
res simulés ; 
— étude des traitements logiques pour 
l'animation du synoptique mural ; 
— étude par simulation des mécanis
mes d'accès à l'information et de ges
tion du poste ; 
— étude ergonomique de la salle de 
commande et des pupitres ; 
— étude du contrôle-commande du 
palier N 4. 

Etudes liées au fonctionnement 
des tranches R.EJ*. 

Ces études, dans la continuité de 
celles réalisées les années précéden
tes, ont porté sur : 

— la réalisation des Dossiers de sys
tème élémentaire D.S.E. spécifiques au 
simulateur ; 
— le suivi, le contrôle et la modifica
tion des D.S.E. de la fourniture FRA-
MATOME ; 
— l'aide technique au SEPTEN pour la 
saisie des informations contenues dans 
les D.S.E., et plus spécifiquement pour 
la conception des images ; 
— la formation du personnel du SEP
TEN chargé de réaliser les D.S.E., 
l'objectif étant de les former aux no
tions de conduite à l'aide de postes 
informatisés. 

Spécification des principes 
de représentation des images 
el objets sur écran 

Le travail effectué en 1983 s'est 
achevé par la mise au point d'un 
document précisant les principes de 
composition de chacun des types 
d'images retenus pour présenter les 
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informations aux opérateurs sur le 
simulateur S 3 C : 

— synoptique de commande « tout ou 
rien » ; 
— régulation ; 
— fiche technique ; 
— fiches d'aides complémentaires à 
la conduite ; 
— fiche quide opérateur ; 
— suivi de situation, fonction, maté

riel ; 
— fiche d'alarme. 

Pour chacun de ces types, une ou 
plusieurs images prototypes ont été 
réalisées pour permettre une critique 
ergonomique. 

Une spécification concernant les 
principes de composition d'images de 
synthèse de haut niveau permettant la 
surveillance de l'installation a égale
ment été écrite. 

Ce dernier type d'images est parti
culièrement difficile à réaliser et une 
méthode permettant de définir rigou
reusement les informations qu'elles 
doivent comporter reste à trouver. 

Spécification des schémas types 
et application aux systèmes 
élémentaires simulés 

Le travail d'analyse des systèmes 
élémentaires commencé en 1983 s'eit 
poursuivi. Il consiste, pour chaque 
système, à renseigner les schémas 
types des actionneurs ou capteurs, à 
définir les schémas de traitements 
spéciaux, à dessiner les images qui 
seront présentées à l'opérateur et les 
menus de sélection. Ces analyses per
mettent de constituer l 'ensemble des 
données qui sont ensuite saisies sur 
le système de C.A.O. PHENIX et ali
menteront finalement les postes de 
conduite informatisés de la salle de 
commande du simulateur d'étude S 3 C. 

Etude des traitements logiques 
pour l'animation du synoptique 
mural de la salle de commande 
S 3 C 

L'animation du synoptique mural a 
fait l'objet d'une étude détaillée afin 
de permettre de visualiser, outre l'état 
des actionneurs, l'état des différents 
circuits (en débit, non-débit) par des 
changements de luminance des tron
çons représentés ou l'allumage de flè
ches sur ces tronçons. Pour l'animation 
des circuits de sauvegarde, on a choisi 
la technique du changement de lumi
nance (par boîtes à lumière) et, pour 
le reste des circuits, celle des flèches 
lumineuses (diodes électroluminescen
tes). 

La logique d'animation sera implan
tée sur un microprocesseur et des 
automates programmables. Une éva
luation de différentes architectures 
matérielles proposées a été effectuée. 

Etude par simulation des mécanismes 
d'accès à l'information et de gestion 
du poste opérateur 

Une simulation partielle des dialo
gues d'accès aux images et de gestion 
du poste a été entreprise pour : 

— effectuer une première évaluation 
des charges de travail afférentes à la 
gestion du poste ; 
— apporter, dans la perspective du 
projet N 4, les premiers éléments d'ap
préciation de la validité de la conduite 
par menu dans l'attente des résultats 
plus complets des essais sur le simu
lateur S 3 C ; 
— donner aux concepteurs du projet 
S 3 C la possibilité de mettre au point 
des structures d'images cohérentes 
avant l'implantation sur le simulateur 
S 3 C en testant des chaînages d'ima
ges. 

Dans cette simulation, les différents 
mécanismes d'accès à l'information 
prévus sont représentés de façon in
formatique ; par contre, les images 
sont présentées de façon statique non 
interactives sur support papier. 

Une réalisation informatique souple 
et pouvant être rapidement mise en 
œuvre était nécessaire pour atteindre 
les objectifs, 

La conception retenue s'appuie sur 
une base de données SOCRATE-CLIO 
et un ensemble de tâches temps réel. 

Celles-ci réalisent les interfaces avec 
les moyens de dialogue, gèrent les 
temporisations et effectuent en local 
un certain nombre de traitements : 
présentation des informations, échos 
sur les actions de l'opérateur, valida
tion/inhibition des différents moyens 
d'entrée, etc. Leur structure permet 
une adaptation rapide à divers maté
riels existants ou à venir. 

La logique même de la simulation 
est assurée par la base de données 
qui contient les données de l'applica
tion (objets, images, menus, etc.), la 
structure du poste de conduite (chaî
nage et état des cases de Y* écran 
de gestion du poste », definition des 
touches fonction, etc.), la définition 
d'automates représentant certains mé
canismes du dialogue. Les program
mes, écrits dans le langage de mani
pulation de données de SOCRATE, 
s'appuient sur ces structures de don
nées pour analyser les messages en 
provenance des tâches temps réel, 
faire évoluer l'état du poste et leur 
réexpédier des messages d'affichage 
ou de contrôle. 

Toutes les actions de l'opérateur et 
les échéances des temporisations sont 
enregistrées, avec leur contexte, dans 
la base de données. Un ensemble de 
programmes de dépouillement permet 
de restituer le déroulement de chaque 
essai et d'effectuer des analyses de 
type statistique. 

La simulation peut, en option, utiliser 
la visualisation d'images interactives 

sur un écran graphique. Pour préparer 
ces images, l'outil d'aide à la concep
tion d'images interactives de conduite, 
décrit par ailleurs, a été utilisé. Cet 
outil travaille directement sur la même 
base dfî données que la simulation des 
mécanisiaes du dialogue : les descrip
tions des images, des objets et des 
menus se trouvent ù^nc réunies dans 
un même ensemble cohérent ; de plus, 
les images conçues sous l'outil d'aide 
sont interactives et directement utili
sables par la simulation. 

Un chargement du système en don
nées d'application (description des 
objets, menus et images utilisés dans 
les scénarios retenus pour les essais) 
est nécessaire pour que l'expérimen
tation repose sur des données réelles. 
Les données sont extraites des dossiers 
d'analyse des systèmes élémentaires 
concernés puis chargées dans la base 
par un logiciel d'entrée /vérification. 

Des programmes d'interrogation glo
bale permettent ensuite d'éditer ces 
données (descriptions d'images, de 
menus, parcours d'arborescences) ou 
d'en détecter les parties incomplètes. 
Les données de treize systèmes élé
mentaires nécessaires à l'expérimen
tation ont été chargées. 

Les tests qui seront réalisés grâce à 
cette simulation consisteront à faire 
effectuer à divers sujels les opérations 
d'accès à l'information (choix d'ima
ges) nécessaires au suivi de quelques 
scénarios prédéfinis, arrêt d'urgence 
et injection de sécurité surabondante 
(Il et 13). 

Etude ergonomique de la salle 
de commande et des pupitres 

Les études ergopomiques sur l'orga
nisation de la salle de commande et 
des pupitres se sont poursuivies ; une 
analyse anthropométrique des nou
velles propositions de pupitres de la 
société AUGERON, chargée de la réa
lisation, a été effectuée. Rappelons 
que la sal le de commande contiendra 
trois postes informatisés de conduite 
avec chacun : trois écrans graphiques 
de conduite, quatre écrans d'alarme, 
trois écrans tactiles, une boule rou
lante, des platines de touches de fonc
tion et un clavier alphanumérique. 

L'utilisation d'une maquette partielle 
à l'échelle 1 a guidé le choix de la 
disposition relative des appareils du 
pupitre la mieux appropriée aux opé
rations de conduite ; une description 
du poste sous le logiciel de C.A.O. 
P.D.M.S. par la division Ingénierie a 
permis de préciser l'architecture du 
poste en tenant compte des problèmes 
de construction et en fournissant des 
vues d'ensemble. Le dessin final des 
pupitres et de la salle de commande 
doit avoir lieu début 1985. 

Par ailleurs, une évaluation ergono
mique d'un écran tactile du modèle 
retenu pour le poste S 3 C (HP ISO) a 
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éié effectuée, dans le but de préciser 
les conditions optimales d'utilisation. 

Etude du contrôle-commande 
du palier N 4 

Trois points principaux sont à men
tionner concernant le contrôle-com
mande N 4 : 

• Participation au « Groupe Architec
ture » du Projet afin d'y collaborer à 
la rédaction de certaines parties du 
cahier des charges du Calculateur de 
Conduite (K.I.C.), pour les aspects 
redondance et disponibilité, et des 
moyens de communication à utiliser. 

• Participation, conjointement avec le 
département T.I.I., au dépouillement 
de l'appel d'offres des K.I.C. et K.A.A. 
(Calculateur d'Acquisitions Analogi
ques) : 

— élaboration de tableaux compara
tifs des matériels proposés par les 
différents constructeurs ; 
— mise en évidence de certaines 
lacunes dans les réponses ; 
— rédaction, avec le SEPTEN, d'une 
synthèse technique et, par la D.E.R. 
seule, d'une réflexion de synthèse sur 
le choix du constructeur à retenir. 

• Démarrage de l'étude de l'outil de 
validation dos données d'application 
du K.l.C. ; cei outil doit détecter et 
permettre de corriger des erreurs qui 
existeront dans les données stockées 
sous PHENIX (logiciel de saisie retenu 
par la Direction de l'Equipement pour 
le palier N 4) avant leur introduction 
dans le configurateur-téléchargeur dont 
le rôle est de dispatcher les don
nées d'application vers les différentes 
machines constitutives du K.l.C. 

Echangeurs 

Les études et essais réalisés en 1984 
ont principalement concerné : 

— la détermination expérimentale des 
performances des echangeurs eau-eau 
prototypes destinés aux tranches nu
cléaires des paliers 900 et I 300 MW ; 
— la détermination des propriétés 
physiques des fluides caloporteurs 
variés d'échangeurs divers adoptés 
pour l'utilisation rationnelle de l'élec
tricité dans l'industrie. 

Periormances d'échangeurs 
eau-eau 
(Département T.T.A.) 

Les études expérimentales relatives 
aux performances d'échangeurs de 
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chaleur eau-eau s'effectuent sur le 
banc d'essais MEDEE du département 
ou, directement, sur les sites des 
centrales. 

Le banc d'essais d'échangeurs ME
DEE est en service à Chatou depuis 
mars 1975. Il comprend essentiellement 
une chaudière électrique, deux pompes 
à eau de 120m : , /h, un circuit de re
froidissement avec un aéroréfrigérant 
humide à tirage forcé. 

Des modifications de la boucle 
MEDEE, étudiées et entreprises en 
1983, se sont achevées cette année. 
La puissance J« l'installation a notam
ment é'A portée de 700 à 960 kW, ce 
qui permettra d'effectuer des mesures 
plus précises, pour un appareil de 
taille donnée. 

En 1984, le banc d'essais a été 
utilisé pour l'étude des periormances 
d'un échangeur à plaques construit 
par la société VICARB. 

Les echangeurs de chaleur suivants 
ont par ailleurs fait l'objet d'essais à 
la centrale de Paluel : 

— un échangeur tubulaire du circuit 
P.T.B. de refroidissement et de traite
ment de la piscine de désactivation ; 
— un échangeur compact alimenté 
par les circuits RH.I. et SEC, de re
froidissement intermédiaire du réac
teur et d'eau brute secouru. 

Le déparlement a par ailleurs été 
consulté par la Direction de l'Equipe
ment pour l 'analyse des performances 
de divers echangeurs de chaleur, no
tamment du circuit R.C.V. de contrôle 
volumétrique et chimique du réacteur. 

Dans le cadre d'une étude deman
dée par la Direction de l'Equipement 
et visant à une meilleure connaissance 
du fonctionnement Iherraohydraulique 
des echangeurs de chaleur tubulaires 
et à une optimisation de ces appareils, 
deux actions complémentaires ont été 
conduites. 

D'une part, on a élaboré un réper
toire des caractéristiques constructives, 
géométriques et thermohydraulîques 
des principaux echangeurs de chaleur 
des centrales à eau sous pression, soit 
une trentaine d'appareils. Ce catalo
gue d'échangeurs a nécessité un tra
vail important de collecte et d 'analyse 
de données. D'autre part, le projet de 
maquette VACARM (Validation d e la 
conception d'appareils d'échange en 
régime monophasique} a été poursuivi 
et mené à terme. Cette maquette bi-
dimensionnelle (voir figure), entière
ment démontable, peut permettre d'étu
dier plusieurs variantes constructives, 
notamment la largeur et l'espacemenl 
des chicanes, et le nombre de tubes ; 
le faisceau pourra comprendre au 
maximum sept couches de vingt ran
gées de tubes. La construction de la 
maquette, ainsi que le raccordement 
sur la boucle MEDEE et les essais 
préliminaires de mise en service ont 
été effectués au quatrième trimestre 
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l a maquette VACARM en cours de 
montage sur la boucle MEDEE. 

1984. Le programme expérimental sera 
entrepris début 1985. 

Propriétés physiques 
des fluides caloporteurs 
(Déparlement T.T.A.) 

La pénétration de l'électricité dans 
l'industrie, ainsi que les recherches 
visant à économiser l'énergie ou à 
diversifier les sources d'énergie, im
posent l'utilisation d e chaudières et 
d'échangeurs de chaleur divers, fonc
tionnant avec des fluides caloporteurs 
variés. 

A la demande d'autres départements 
de la D.E.R., le département T.T.A. est 
ainsi amené à constituer une banque 
de données relatives aux propriétés 
physiques de divers fluides calopor
teurs utilisés dans les applications de 
l'électricité, en rassemblant et compa
rant les données existantes de la litté
rature scientifique. 

En 1984, les propriétés de trifluoro-
chloroéthane et du difluorochloro-
éthane (fluides frigorigènes R133a et 
R142b, respectivement) ont été recher
chées et comparées. Un code de calcul 
conversationnel a par ailleurs été 
élaboré ; il fournit les propriétés phy
siques de l'ensemble des fluides étu
diés jusqu'à présent. 

Condenseurs 

Les problèmes étudiés en 1984, rela
tifs aux condenseurs, ont concerné : 
— les conditions d'écoulement de la 
vapeur et des condensais dans la zone 
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de condensation et dans la manchette 
de raccordement à la turbine ; 
— le comportement vibratoire du fais
ceau tubulaire ; 
— les échanges thermiques dans le 
condenseur ; 
— les propriétés des matériaux de 
lubes. 

Ces actions sont menées à partir 
d'essais sur maquette et sur site par 
le développement et la mise au point 

A de modèles numériques de calcul. 

. •sr 

Calcul de l'écoulement 
dans les condenseurs : 
le code CAIICO 
(Département T.T.A.) 

Le modèle numérique CALICO a 
été développé, à la demande de la 
Direction de l'Equipement, dans le but 
de disposer d'un outil de contrôle de 
la conception des cordenseurs pro
posés par les constructeurs. D'une 
façon générale, ce code quasi tridi
mensionnel permet de calculer l'écou
lement de la vapeur dans les plans 
perpendiculaires aux tubes du faisceau 
et prend en compte la condensation 
par couplage thermique avec l'eau 
circulant dans les tubes. La méthode 
numérique utilisée permet la simula
tion des condenseurs présentant de 
fortes entrées d'air. 

Commencée en 1983, une étude de 
la sensibilité du code aux différentes 
corrélations qui y sont introduites 
(corrélation de pertes de charge, mo
dèle de condensation, prise en compte 
des incondensables et de l'inonda
tion...) et à la représentation du do
maine de calcul (maillage, porosité 
variable, dessin du système d'extrac
tion d'air) a été achevée en 1984 et 
a permis de dégager les influences 
prépondérantes. 

On a, d'autre part, comparé les 
résultats donnés par le code pour 
quatre condenseurs (Bugey, Fessen-
heim, Emile Huchet et Gravelines) 
avec les conditions de fonctionnement 
mesurées sur site. Cela a permis de 
choisir, parmi les différentes modéli
sations possibles, celle qui, pour les 
quatre condenseurs examinés, donne 

^ la pression de fonctionnement la plus 
" proche des valeurs mesurées : la pré

cision obtenue est inférieure à 3 mbars. 
Par ailleurs, le code a été utilisé 

pour étudier le fonctionnement du con
denseur de Paluel et en particulier 
pour déterminer les zones où peuvent 
s'accumuler les incondensables. 

Vibration des tubes 
de condenseurs 
(Département T.T.A.) 

La présence de fortes vitesses de 
l'écoulement de vapeur au niveau des 

faisceaux de tubes de condensation 
peut provoquer des vibrations de 
grande amplitude. L'importance de ce 
problème a pu être vérifiée lors d'ins
pections systématiques des lubes de 
certains condenseurs. Le mécanisme 
responsable de l'apparition de ces 
vibrations est du type instabilité fluide-
lactique et doit être prise en compte 
lors de la conception des condenseurs. 

Implantée dans la centrale de Gen-
novilliers, la maquette de condenseur 
CONTI permet d'étudier le compor
tement vibratoire d'un faisceau d'une 
centaine de tubes de longueur réelle 
dans un écoulement de vapeur à vi
tesse élevée. 

Les essais réalisés entre 1978 et 1983 
ont concerné des faisceaux tubulaires 
dans les configurations de Gravelines, 
Paluel, Saint-Alban, Le Havre 4, Fla-
manville et Belleville. Ils ont été com
plétés en 1984 par des essais sur un 
faisceau de tubes en acier ferritique 
monté suivant cette dernière configu
ration. 

Les résultats expérimentaux ainsi 
obtenus ont fait l'objet d'une analyse 
comparative qui a permis de préciser 
l'influence de certains paramètres tels 
que le matériau des tubes, la présence 
de tubes d'impact mieux résistants à 
l'érosion, le taux d'humidité de la va
peur sur le comportement vibratoire 
des faisceaux de tubes. 

Si les résultats disponibles ne per
mettent pas encore de prédéterminer 
avec précision le comportemenl vibra
toire d'un faisceau de tubes quelcon
que, ils permettent cependant d'esti
mer, dans de bonnes conditions, la 
pression dynamique de l'écoulement 
conduisant à la mise en instabilité de 
tubes en titane, et à un degré moindre 
de tubes en laiton ou en acier. 

Par ailleurs, diverses études ont été 
consacrées à l'estimation par le calcul 
des risques vibratoires de condenseurs 
(centrales de Paluel et de Saint-Alban, 
condenseur N 4, en particulier). 

Ecoulement 
dans les manchettes 
de condenseurs 
(Département T.T.A.) 

En raison de son incidence sur 
l'écoulement de la vapeur dans le 
condenseur, la conception de la man
chette disposée entre l'échappement 
de la turbine et les faisceaux de tubes 
de condensation est l'objet d'une atten
tion particulière. Toute augmentation 
des pertes de charge dans cet élément 
se traduit en effet par une élévation 
de la pression de fonctionnement du 
condenseur et, par voie d e consé
quence, par une perte de rendement 
de la tranche. De plus, la qualité des 

écoulements dans la manchette a une 
inciden - . directe sur le comportement 
vibratoire et les risques d'érosion des 
tubes de condensation. 

La prise en considération de ces 
deux problèmes complémentaires s'est 
concrétisée par la réalisation d'essais 
sur des maquettes hydrauliques, cons
truites en matériau transparent à des 
échelles de Tordre de 1/25. Depuis 
1980, plusieurs études consacrées à 
différentes manchettes de condenseur 
ont été réalisées : manchette du palier 
P' 4, du projet N 4, des condenseurs 
du Bugey, de Fessenheim, de Paluel 
et de Gravelines. 

Dans les différents cas traités, une 
optimisation de la distribution des 
vitesses de l'écoulement et de l'évo
lution des pressions dans la manchette 
a été recherchée par la mise en place 
d'aménagements internes (tôles déflec-
trices) dans la boîte d'échappement de 
la turbine ou la partie supérieure de 
la manchette ou par une modification 
d e la disposition et du tracé d e certains 
éléments (réchauffeurs, soutirages de 
vapeur) et, en 1984, une synthèse 
des différents résultais obtenus a été 
réalisée. 

L'influence particulière de l'agence
ment de la boîte d'échappement de 
la hjrbine sur la répartition des vites
ses de l'écoulement dans la manchette 
a été étudiée dans le cas du conden
seur de Gravelines. La turbine du 
type treillis introduit une hétérogénéité 
de l'écoulement qui n'est pas observée 
dans le cas de la turbine du type 
caisson. 

L'incidence de ce facteur sur le 
comportement vibratoire des tubes du 
faisceau a été établie dans le cas 
du condenseur de Gravelines pour le
quel on dispose à la fois d'observations 
sur site et de résultats d'essais sur 
maquettes hydrauliques et sur la ma
quette CONTI. 

De telles simulations sur modèles 
hydrauliques ne sont pas absolument 
rigoureuses, en particulier lorsqu'on 
s'intéresse aux écoulements dans la 
boîte d'échappement de la turbine où 
les effets de compressibilité ne sont 
pas négligeables. Ceci a justifié la 
définition d'une boucle d'essais aérau-
liques qui permettra l'étude de mo
dèles physiques de manchettes en 
similitude de Mach. Son montage inter
viendra en 1985. 

Echanges thermiques 
dans les condenseurs 
(Département E.S.) 

Une vaste campagne d'essais des 
condenseurs d e tranche P.WJï. a été 
poursuivie ; elle visait : 
• Le tracé de la cartographie d'échauf-
fement de l'eau de circulation. 
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Vue de la boîte à eau de sortie du condenseur de Fessen
heim I équipé de tubes crépines soudés sur la plaque 
tubulaire permettant de guider les thermocouples mobiles 
permettant la mesure de la température d'eau de circulation 

tous les 10 cm. 

Carte d'échauftement de l'eau de circulation 
de Fessenheim 1 à Pn, 

• La caractérisalion du poste d'extrac
tion d'air associé au condenseur dans 
les buts suivants : 

— la vérification d'un code de calcul 
développé par le département T.T.A. 
(CALICO) ; 
— la vérification du bon fonctionne
ment du faisceau tubulaire ; 
— la détermination des conditions de 
fonctionnement du poste d'extraction 
d'air. 

En 1984, les activités ont été pour
suivies par une campagne d'essais sur 
le condenseur de Fessenheim 1 où 
deux caries d'échaufiement et de nom
breux essais sur le poste d'extraction 
d'air ont pu être réalisés. 

Pour ces essais, l'instrumentation 
comprenait notamment : 22 mesures de 
température mobiles, 50 mesures de 
température fixes et 30 mesures de 
pression. 

Pour permettre un meilleur contrôle, 
le tracé des isothermes d'échaufiement 
a été réalisé aussitôt après l'essai. 
Pour ce faire, un programme de tracé 
faisant appel à une modélisation suc
cincte du comportement aérothermigue 
des condenseurs a été mis au point. 

Matériaux pour tubes 
et plaques 
(Département E.M.A.) 

Etude des tubes en aciers 
inoxydables pour condenseurs 
refroidis à l 'eau de mer 

Actuellement choisis pour équiper 
les centrales nucléaires installées en 
bord de mer, les tubes en titane ont 
un comportement satisfaisant, Cepen
dant, l'approvisionnement en matière 
première pour la fabrication des tubes 
dépend de l'étranger et les prix peu
vent fluctuer très fortement. 

Comme alternative, la Direction de 
l'Equipement a considéré l'emploi de 
tubes roulés et soudés en aciers inoxy
dables : 

— soit ferritiques contenant de 25 à 
29 % de chrome, de 3 à 4 % de molyb
dène et parfois de 3 à 4 % de nickel ; 
— soit austénitique contenant de 17 à 
20 % de chrome, de 16 à 25 % de 
nickel, de 4,5 à G % de molybdène et 
parfois de 1,5 à 3 % de cuivre. 

Le département Etude des matériaux 
a été chargé d'étudier le comportement 
à la corrosion en service de huit four

nitures différentes de tubes, quatre 
ferritiques et quatre austénitiques. 

Différents types d'essais ont été 
entrepris sur des faisceaux tabulaires 
parcourus par de l'eau de mer natu
relle, additionnée ou non de sable et 
d'eau de Javel. La plaque à tubes en 
alliage de cuivre et d'aluminium de 
l'un de ces faisceaux a été maintenue 
sous polarisation négative. Un autre 
faisceau a été l'objet d'essais cycliques 
de remplissages en eau stagnante et 
de vidanges non suivies de rinçage. 
Des assemblages par dudgeonnage 
dans des plaques en cupro>aluminium 
ou en P.V.C. ont été complètement 
immergés dans l'eau de mei stagnante 
additionnée ou non d'ions sulfure. Une 
obstruction partiedle de certaines en
trées et des rayures ont été pratiquées. 
Enfin, la résistance à l'impact en 
immersion totale a été appréciée en 
eau de mer naturelle et en eau de mer 
synthétique. 

Le dépouillement des résultats a été 
achevé en 1984. Dans les conditions 
des essais, tous les types de tubes se 
sont révélés, à des degrés divers, sen
sibles à : 

— une corrosion par piqûres en pré-
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sence de depots de chlorures sur les 
parties exposées à l'air ; 

- une corrosion en caverne apparue 
dans la zone de dudgeonnage. 

Des classements relatifs vis-à-vis de 
la résistance à ces phénomènes ont 
été élablis entre les différentes four-
nilures étudiées. 

En outre, les essais sous forte pola
risation négative ont montré qu'une 
fragilisation de certains aciers, cru 
niveau de la plaque à tubes, étail 
possible. 

L'utilisation de tubes en acier inoxy
dable pourrait cependant convenir si 
les trois conditions suivantes étaient 
vérifiées : 

- sélection de l'alliage et du mode 
de fabrication ayant donné les meil
leurs résultats lors des essais compa
ratifs ; 
• - absence d'infiltra lions néfastes dans 
les interstices des zones d'assemblage 
par dudgeonnage ou soudage des 
tubes sur les plaques ; 
— prise de mesures conservatoires 
lors des arrêts de circulation. 

Expertise de tubes du condenseur 
de la centrale de Cordemais 

Quatre tubes en laiton CuZn 70-30 
prélevés dans le condenseur de la 
tranche 2 de la centrale de Cordemais 
après la constatation de percements 
en service ont été examinés au dépar
tement à la demande de la centrale. 

Ces tubes avaient, dans une pre
mière phase de fonctionnement sans 
injection de sulfate ferreux, fortement 
souffert de l'abrasion par les quantités 
importantes de matières en suspension 
véhiculées par l'eau de la Loire (fig. 1). 
Malgré l'injection discontinue de sul
fate ferreux décidée alors, une corro

sion localisée par piqûres a été cons
tatée et a également conduit à des 
percements. 

Un retubage à terme du condenseur 
est souhaitable. Cependant, pour des 
raisons économiques, des mesures ont 
été recommandées pour prolonger la 
vie des faisceaux : injection continue 
de sulfate ferreux, précautions conser
vatoires à l'arrêt et limitation de la 
température des tubes au contact de 
l 'eau de circulation par un fonctionne
ment à charge réduile par exemple. 

Etude de l'alliage de cuivre à 9 % 
d'aluminium, 5 % de nickel et 3 % 
de fer pour les plaques à tubes 
des condenseurs refroidis à l 'eau 
de mer 

L'alliage CuA19Ni5Fe3Mn a été se-
lectionnc en 1974 pour les plaques à 
tubes des condenseurs de centrales 
nucléaires refroidis à l 'eau de mer. 
Cependant, certaines phases métallur
giques de ce matériau peuvent être 
sensibles à une corrosion sélective 
dans l'eau de mer. La résistance à 
ce mode de corrosion ne peut être 
satisfaisante qu'avec un type de struc
ture métallurgique donnée. Or, une 
corrosion anormalement forte a été 
observée sur les plaques du conden
seur de la centrale du Havre 4. Une 
meilleure connaissance de la relation 
entre le traitement thermique, la struc
ture et la résistance à la corrosion 
de l'alliage dans l 'eau de mer doit 
donc être recherchée. 

Par ailleurs, chaque plaque à tubes 
résulte du soudage de deux tôles 
(procédé MIG ou, comme envisagé, 
bombardement électronique). L'influen
ce d'une telle opération d'assemblage 
sur la structure et la résistance à 

la conosîon doit être également ap
préciée. 

Un programme d'étude a donc été 
élaboré en collaboration avec la Di
rection de l'Equipement et le Groupe 
des laboratoires de la Production 
Thermique. L'approvisionnement d'un 
échantillon de plaque représentatif 
destiné à ces essais est en cours. 

Aéroréfrigérants 

Le programme d'études engagé par 
E.D.F. depuis quelques années sur la 
conceptio: et l s fonctionnement des 
différents types de réfrigérants atmo
sphériques (humides, mixtes et secs) 
s'est poursuivi en 19B4. 

Il a concerné principalement les 
aéroréfrigérants humides à tirage na
turel ou assisté dans les domaines 
suivants : 

— action du vent sur les coques ; 
— analyse du fonctionnement en ré
gime normal ou perturbé (influence 
du vent sur les performances, fonc
tionnement antigel) ; 
— essais de réception ; 
— qualification des constituants de la 
zone d'échange ; 
— étude des circuits d'eau. 

Cette action comporte la réalisation 
d'essais sur maquettes, sur bancs 
d'essais et sur site, et la mise au point 
de modèles de calcul théoriques. Par 
ailleurs, l'évaluation des réfrigérants 
mixtes continue. 

Fig. 1. • Corrosion en • inr à cheval • d'un tube extrait du condenseur de Cordemais 2. 

Action du vent sur les 
coques d'aéroréfrigérants 
(Département T.T.A.Ï 

Afin de déterminer les forces aéro
dynamiques oréées par le vent sur des 
lours de grande hauteur (hauteur voi
sine de 160 m) et de déterminer avec 
précision les effets d'interaction liés 
au groupement de plusieurs réfrigé
rants sur un même site, il a été décidé 
de réaliser des expériences in situ sur 
les tours RA 3 et RA 4 de la centrale 
de Cruas. Ces tours ont été équipées 
de cent capteurs de pression au cours 
de l 'année 1982 ; un pylône météoro
logique de 160 m équipé de huit ni
veaux de capteurs de direction a été 
installé. Les acquisitions de mesures 
ont débuté en septembre 1983 et se 
sont poursuivies en 1984. 

Pour les orientations de vent ren
contrées en 1984. les effets d'interac
tion entre les réfrigérants RA 3 et RA 4 
sont très faibles bien que les statis
tiques de la Météorologie nationale 
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indiquent que les directions du vent 
plaçunt ces aéroréfrigérants en inter
actions forte ont des fréquences d'oc
currence non négligeables. En consé
quence, il a été décidé de poursuivre 
les acquisitions de données avec l'ins
trumentation actuelle. 

Par ailleurs, pour mieux connaître 
les caractéristiques modales des co
ques ei leur évolution dans le temps, 
on a enlrepris une série de mesures 
accélér orné triques sur différents réfri
gérants ; en 1984, les essais ont con
cerné essentiellement les tours des 
centrales de Gardanne, de Dampierre, 
de Cruas et de Belleville. 

Parallèlement aux éludes in situ, les 
phénomènes de mise en vibration et 
de flambement des coques de réfrigé
rants sont analysés expérimentalement 
en soufflerie sur des maquettes aéro
élastiques. 

Plusieurs séries d'expériences ont 
été réalisées en 1983 et 1984 dans la 
soufflerie de l'Institut Von Karman à 
Bruxelles à l'aide de ces maquettes : 
simulation des régimes d'écoulement 
à nombres de Reynolds élevés, mesure 
des champs de pression exercés par 
le vent sur des tours en configuration 
d'interaction, mesure des contraintes 
exercées dans les coques. 

La mise au point d'une technique 
de simulation du poias propre a permis 
de réaliser une première élude expé
rimentale du phénomène de cloquage 
en janvier 1982 dans la soufflerie du 
FAUGA. 

Une deuxième campagne d'essais 
s'est déroulée en mars 1984 et com
portait le passage en soufflerie de six 
maquettes en configuration isolée, afin 
de compléter les résultats acquis en 
1982 {influence du poids propre, d'un 
linteau en partie basse et d'anneaux 
de renforcement) puis de six maquettes 
en configuration d'interaction. L'équi
pement de six maquettes en jauges 
d'extenso métrîe a permis de mesurer 
les déformations, tandis que des ca
méras rapides ont été utilisées pour 
suivre le comportement des maquettes 
et analyser leurs modes de ruine. Les 
dépouillements se poursuivront en 
1985. 

On peut rapprocher des études aéro
élastiques menées sur les réfrigérants 
les études très semblables concernant 
les effets du vent sur les cheminées 
de rejet des centrales. 

En 1984, des accéléromètres ont été 
mis en place sur la cheminée de Fla-
manville 1 en vue de suivre l'évolution 
dans le temps de ses fréquences pro
pres. Une deuxième série de mesures 
sur la cheminée de Paluel a montré 
que les fréquences propres demeurenl 
inchangées depuis 1983. 

Les expériences réalisées au G.S.T.B. 
à la fin de l'année 1983 sur une ma
quette des cheminées de rejet d'ef-
fluents du palier P' 4 ont été dépouil
lées : elles ont mis en évidence l'in

fluence très limitée des bâtiments de 
la centrale sur le chargement des 
cheminées en fonction de l'incidence 
et de la vitesse du vent et ont permis 
de déterminer les modifications du 
chargement entraînées par la mise en 
place d'une hélice sur la cheminée. 

Essais sur site 
de réfrigérants humides 

Les essais sur site des tours de 
réfrigération des tranches nucléaires 
sont effectués avec deux objectifs 
principaux : d'une part, dans le but 
d'améliorer la connaissance du fonc
tionnement aérothermique de ces ap
pareils et, d'autre part, de vérifier les 
performances annoncées par les cons
tructeurs. Pour répondre au premier 
objectif, il est nécessaire de disposer 
d'une instrumentation plus complète 
que pour assurer les essais de récep
tion des aéroréfrigérants. 

Essais de réception des tours 
de réfrigération de Saint-Laurent B 
et de Chinon 

(Département T.T.A.) 

Le département T.T.A. réalise des 
essais in situ sur les réfrigérants qui 
sont des « têtes de série », c'est-à-dire 
notablement différents des appareils 
précédents : c'est le cas notamment 
à Saint-Laurent et Chinon (fig. 1). 

La campagne d'essais du réfrigérant 
de Saint-Laurent Bl dans sa configu
ration actuelle s'est déroulée de mai 
1983 à avril 1984. Cet appareil, à 
courants croisés et à tirage naturel, 
étant équipé de 379 capteurs dont les 
mesures étaient scrutées en perma
nence. Après avoir appliqué les cri
tères de sélection contractuels, 574 es
sais ont été retenus et ont permis de 
porter un jugement sur le comporte
ment thermique et hydraulique de 
l'appareil. 

En ce qui concerne le site de Chinon, 
les réfrigérants sont à courants-croisés 
mais à tiiage induit. La campagne 
d'essais du réfrigérant Bl s'est dé
roulé» de septembre 1983 à mai 1984 
avec une instrumentation totale de 
500 capteurs. Durant cette période, 
1 486 essais contractuels ont été re
tenus : ils montrent le bon fonctionne
ment hydraulique et thermique de 
réfrigérants de ce site. 

Par ailleurs, le primage ou entraî
nement de gouttes d'eau froide à l'ex
térieur du réfrigérant fait également 
l'objet d 'une garantie contractuelle. 
Afin de le mesurer, on a élaboré le 
capteur PRIMAGEL (fig. 2 page sui
vante) qui piège par congélation tous 
les aérosols contenus dans un échan
tillon isocinétique d'air chaud. La dé
termination du primage est alors effec
tuée par mesure de la résislîvité de 
l'échantillon au dosage précis d'un 
traceur (Na ou K) et comparaison de 
ces valeurs aux caractéristiques de 
l'eau de circulation. Plusieurs campa
gnes de mesure du primage ont été 
réalisées en 1984 sur le réfrigérant 
de Chinon. 

Essais de réception de tours 
de réfrigération de Cruas 1 

(Département E.S. et T.T.A.) 

Pour les réfrigérants de série, les 
essais de réception sont assurés par 
le G.R.P.T. Un transfert de connais
sance entre la D.E.R. et la D.P.T. doit 
donc s'établir à cet effet. Ainsi, sur 
le site de Cruas, les départements 
Essais et T.T.A. ont collaboré pour la 
préparation et la réalisation des essais 
de réception et de contrôle des carac
téristiques thermiques et hydrauliques 
dirigés par le G.R.P.T. Méditerranée. 

Dans le cadre de ces essais, i.n 
système automatique d'acquisition de 
traitement des données a été mis en 
place à la demande du G.R.P.T. 

Fig. L • Chinon B. Refrigerant à tirage mécanique: vue éclatée du réfrigérant. 
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Fig. 2. • Capteur de pr image PR1MAGEL. 

Ce système, à architecture décen
tralisée, permet la sélection automati
que des essais validés sur site. Un 
essai est déclaré valide lorsque les 
conditions contractuelles de stabilité 
de la tranche et des paramètres 
météorologiques sont respectés. A 
partir de l'acquisition de 120 voies de 
mesures et pendant une durée de huit 
.•nois, plus de deux cents essais vali
das, avec des conditions différentes, 
on. pu être retenus et pris en compte 
dans les essais de réception. 

Le fonctionnement de cet ensemble 
d'acquisition traitement a été fiable ; 
il resie opérationnel sur site en vue 
d'un é\ entuel prolongement des essais. 

Sous réserve de quelques modifica
tions nécessaires pour s 'adapter aux 
conditions particulières du site, du ré
frigérant du CSTe du palier 1 300 MW, 
ce système j.'ourra avantageusement 
être réutilisé p.->ur les essais de récep
tion de l'aéroréf.igérant de Cattenom 1. 

Mesure de la vitesse 
et de la direction du vent 
en altitude par minib'xlar 

{Département E.S.) 

Le CNET-C.R.P.E. a développé pour 
ses besoins un système de mesure du 
vent en altitude par télédétection ultra
sonore. Ce matériel appelé minisodar 
est bien adapté pour sa portée infé
rieure à 200 m à la mesure des trois 
composants du vent et la détermina
tion de la présence de couches d'in
version dans la basse atmosphère. 

Une campagne d'essais, de cinq 
semaines, sur le site de Cruas a été 
effectuée au moyen d'un minisodar 
prêté et mis en service par le CNET/ 
C.R.P-E. 

Mini SODAR en essai sur Je sife de Cruas. 

Une comparaison des résultats ob
tenus a pu être faite avec les moyens 
• traditionnels » utilisés pour les essais 
de réception. 

A la suite de ces essais est appa
rue la nécessité d'apporter un certain 
nombre de modifications a u matériel 
pour l 'adapter aux conditions d'emploi 
avant d'envisager une nouvelle cam
pagne sur site. 

Analyse du fonctionnement 
du réfrigérant de Dampiene 

( D é p a r t e m e n t T.T.A.) 

La campagne d'esscds du réfrigérant 
de Dampiene 1 s'est déroulée entre 
septembre 1980 et avril 1982. La tour 
était équipée de 363 capteurs dont une 

partie a permis d'assurer les essais 
de réception de l'appareil. 

Au cours de l 'année 1984, on a 
achevé l'élude de l'influence des con
ditions météorologiques, notamment le 
gradient thermique, sur le fonctionne
ment du réfrigérant. La température 
moyenne de l'air dans la section 
d'entrée dépend du profil de tempé
rature externe dans la couche d'aspi
ration et diffère généralement de la 
valeur mesurée au sol. On a pu déter
miner la corrélation entre l'épaisseur 
de cette couche d'aspiration et le gra
dient thermique atmosphérique, qui a 
été confirmée par l 'analyse des résul
tats du Bugey. 

Analyse du fonctionnement 
du réfrigérant de Chinon 
(fig. 1 et 2 ci-contre) 

iDépar.emenl T.T.A.) 

Le dépouillement des mesures com
plémentaires destinées à l 'analyse fine 
du fonctionnement du réfrigérant Bl a 
débuté. L'effet du vent sur le débit 
d'air global a notamment été déter
miné et comparé aux prévisions anté
rieures du département Laboratoire 
nalional d'hydraulique, issues d'une 
simulation expérimentale en canal hy
draulique (fig. 1). De plus, on a exa
miné le comportement global du ré
frigérant en fonction du nombre de 
ventilateurs en service afin de déter
miner les consignes d'exploitation de 
l'appareil par temps froid. 

Par ailleurs, dans le cadre d'une 
étude générale du comportement des 
panaches des réfrigérants du site 
(fig. 2), le réfrigérant Bl et ses abords 
ont été équipés d'une instrumentation 
spécifique. Les mesures sont notam-
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| Débit d'air relatif 

Réfrigérant 
isolé 

Vitesselm/sï 
Fig. S. - Réduction du débit d'air du léftiqérant de Chinon en fonction du vent en 

altitude (81 ml. 

d'eau. C'est pourquoi on étudie un 
autre système fondé sur la prise en 
glace d'un grillage disposé dans la 
partie supérieure de l'entrée d'air. Une 
troisième campagne d'essais concer
nant un tel grillage a été terminée 
en mars 1984 sur le réfrigérant B4 du 
Bugey. Les résultats obtenus concer
nent le retard à la prise en glace lors 
de la variation de la température exté
rieure, la habilité du dispositif de 
supportage, l'efficacité du système de 
dégel de la partie basse et la bonne 
reprise en glace de cette zone après 
cette opération. Les variations de la 
température d'eau froide, en fonction 
de la hauteur de grillage gelé, ont 
été analysées à l'aide du modèle bi-
dimensionnel ETHER. 

Compte tenu de la médiocre qualité 
du système d'arrosage du grillage 
pour la prise en glace, le SEPTEN 
a demandé la réalisation d'une cam
pagne complémentaire. Des études 
préliminaires sur le banc de Nantes-
Cheviré et en veine climatique ont 
permis de mettre au point le dispositif 
d'arrosage et de régler son débit (voir 
Faits marquants). Celui-ci a ensuite 
été monté sur le réfrigérant B4 du 
Bugey en disposant un masque à 
l'amont du système d'arrosage afin 
de reproduire les caracléristiques de 
l'écoulement de l'air sur le réfrigérant 
de Golfech. Les essais ont débuté en 
novembre 1984. 

Va»* fig. 2. - Etude des panaches labattants sur le site de Chinon. 

ment destinées à valider une simula
tion expérimentale du département 
Laboratoire national d'hydraulique. 

Fonctionnement antigel 
des réfrigérants humides 
(Département T.T.A.) 

Sur les réfrigérants à contre-courant 
existants, le fonctionnement antigel 
est assuré par la distribution de la 
totalité du débit d'eau sur une partie 

seulement de la zone d'échange, gé
néralement en périphérie. Le code bi-
dimensionnel ETHER permet d'étudier 
ces fonctionnements particuliers. Pour 
le sile de Golfech, la distribution d'eau 
n'est pas axisymétrique et la simula
tion du fonctionnement dans ces condi
tions est réalisée sur la maquette 
MIRAGE (voir « Etudes expérimentales 
sur modèles physiques »). 

Mais cette conception classique du 
dispositif antigel conduit à surdimen-
sianner les systèmes de récupération 

Le banc d'essais 
de Nantes-Chevïré 
(Département T.T.A.) 

Le banc d'essais de Nantes-Cheviré 
permet l'étude des performances aéro-
dynamiques et thermiques des compo
sants de réfrigérant humide à contre-
courant dans des conditions de fonc
tionnement industriel. 

La station, construite en 1977, com
prend essentiellement une tour de 
tirage en béton armé de 20 m de 
hauteur et de 7 x 7 m1' de section sup
portant un ventilateur de 4 m de die-
metre. A l'est et à l'ouest sont placées 
deux entrées d'air de 10 m de hauteur. 
La puissance du banc est de 10 MW. 

On a terminé en avril 1984 l 'analyse 
du fonctionnement des composants de 
la zone d'échange du réfrigérant 
de Belleville (voir figure page sui
vante). On a notamment déterminé au 
cours de cette campagne le coefficient 
d'échelle de l'installation entraîné par 
la moins bonne qualité de l'arrosage 
périphérique. Ce paramètre est varia
ble suivant la nature du packing et 
les caractéristiques du système d'arro
sage. Les résultats ob'.enus ont permis 
de contrôler le dimensionnement du 
réfrigérant construit par la société 
HAMON. 
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Système de récupération d'eau du réfrigérant de Belleville en essai sur le banc 
de Nantes-Cheviré. 

Le banc d'essais a ensuite été con-
saaré à la mise au point du système 
d'arrosage du grillage antigel envi
sagé pour le réfrigérant de Golfech 
et à l'élude de l'influence du débit 
d'eau sur le mouillage du grillage en 
présence d'un écoulement d'air trans
versal (voir Faits marquants). 

Enfin, de nouveaux composants pro
posés par la société CEM-SCAM pour 
le réfrigérant de Golfech (gicleurs, 
packing, récupérateurs) ont été montés 
sur l'installation et leur étude a débuté 
en octobre. 

Pour réaliser des études thermiques 
plus rapides et moins coûteuses que 
celles effectuées sur le banc de Nan
tes, la Veine d'essais de packing 
(VESPA) a élé mise en service à 
Chatou en 1980. Elle permet de mesu
re* les caractéristiques d'échange et 
de perte de charge de ruissellements 
à contre-courant de 1 m- de section 
frontale. En 1984, on a notamment étu
dié les performances de trois packings 
à ondes inclinées proposées par la 
société CEM-SCAM afin de sélection
ner le meilleur pour la campagne 
d'essais de Nantes-Cheviré. 

Etudes expérimentales 
sur modèles physiques 
(Département T-T.A.) 

Effet du vent sur les performances 

La soufflerie CESAR (Cellule d'essais 
d'aéroréfrigérants) a été construite en 
1981 pour réaliser des essais sur des 
modèles physiques d'aéroréfrigérants 
en vue de déterminer a priori l'in
fluence du vent sur les performances 
des futurs réfrigérants à tirage naturel. 

Comme le vent peut avoir pour 
influence de modifier de façon impor
tante la répartition des températures 
d'air chaud à l'intérieur de la tour, il 
est indispensable de représenter le 
phénomène de tirage au moyen d'une 
maquette chauffante dont la coque est 
équipée de rugosités destinées à mieux 
simuler le champ de pression externe. 

La technique expérimentale pour 
les réfrigérants à contre-courant a 
été validée en 1983 en comparant les 
résultats déterminés sur une maquette 
du réfrigérant du Bugey à ceux ob
tenus in situ. La qualité du recoupe
ment a permis d'aborder en 1984 la 

simulation de l'effet du vent sur le 
fonctionnement du réfrigérant de Belle-
ville. La représentation détaillée des 
structures en partie basse de la ma
quette (voir figure ci-dessous), notam
ment les récupérateurs d'eau froide et 
le croisillon coupe-vent, a favorisé 
l'étude du comportement du réfrigé
rant en fonction des dispositions 
constructives en entrée d'air et de la 
direction du vent. 

Une étude complémentaire a par 
ailleurs été effectuée sur une maquette 
du réfrigérant de Golfech (voir Faits 
marquante). Elle a notamment permis 
d'apprécier l'influence du mode de 
supportage de la coque. 

Aérodynamique interne des tours 

En antigel, le fonctionnement de 
l'aéroréfrigérant est influencé par le 
mélange d'air chaud et d'air froid 
dans la coque, lié à la turbulence 
des écoulements. Pour étudier ce 
problème, on a conçu la maquette 
MIRAGE (Mesure à l'intérieur d'un 
réfrigérant en antigel) dont le montage 
s'est achevé en août 19B4. 

Les essais préliminaires ont porté 
notamment sur l 'analyse de la turbu
lence de l'écoulement à l 'aval de la 
zone d'échange. La sélection d'une 
grille a été effectuée afin de letrouver 
les paramètres de lurbulence mesurés 
auparavant à l'aval d'un packing sur 
la boucle VESPA. 

Par ailleurs, les structures internes 
d'un réfrigérant à contre-courant à 
récupérateurs peuvent être soumises 
à des efforts importants en cas de vent 
violent. Afin de déterminer les zones 
les plus sollicitées du réfrigérant de 
Golfech, une étude aéiodynamiquf 
de la partie basse a été réalisée sur 

Maquette du réfrigérant de Belleville : détail de la partie basse. 
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Maquette de Gollech : partie basse. 

maquette avec le constructeur (voir 
Faits marquants). 

Des prises de pression ont été im
plantées sur les principales structures : 
poleaux de supportage du packing, 
croisillon coupe-venl, récupérateurs 
(voir figure) et les mesures ont été 
relevées pour plusieurs directions du 
vent et différentes dispositions cons-
tructives. 

Modèles de calcul 
des réfrigérants 

Modèles unidimensionnels 

Dcf al ternent T.T.A.) 

Le code TEFERI permet de simuler 
globalement le fonctionnement d'un 
réfrigérant humide : il fournit notam
ment l'évolution des caractéristiques 
de l'air chaud et de la température 
d'eau froide en fonction de la tempé
rature et de l'humidité de l'air exté
rieur. Sa simplicité et sa rapidité ont 
permis son utilisation comme sous-
programme de modèles plus complets 
concernant notamment l'évolution des 
panaches ou l'optimisation de la source 
froide. 

En 1984, le code TEFERI a été 
complété afin de prendre en compte 
d'autres paramètres météorologiques : 
le vent et le gradient thermique. 

L'effet du vent est introduit à l'aide 
de courbes moyennes déterminées à 
partir de l'analyse du fonctionnement 
de réfrigérants industriels. Par ailleurs, 
pour un gradient thermique atmosphé
rique donné, on modifie le tirage de 
l'appareil ainsi que la température 
moyenne de l'air en entrée. 

Par ailleurs, l 'analyse du fonction
nement d'un réfrigérant requiert la 
connaissance de l'évolution de ses 
coefficients de perte de charge et 
d'échange en fonction des conditions 
de fonctionnement. Alin de simplifier 
cette analyse pour les réfrigérants 
humides à tirage naturel, ces deux 
paramètres peuvent être intégrés dans 
une équation de fonctionnement carac-
tristique de l'appareil, basée sur l'em
ploi d'un coefficient de performance. 
La résolution de cette équation fait 
l'objet du programme DIANA. Il per
met soit de calculer le coefficient de 
performance à partir d'essais in situ, 
sans exploiter les mesures en air 
chaud, soit de prévoir les courbes de 
fonctionnement pour une valeur don
née du coefficient de performance à 
partir des résultats obtenus sur banc 
d'essais. Cette méthode réduit nota
blement la dispersion des points expé
rimentaux au cours de campagnes in 
situ et on envisage son emploi pour 
le traitement des essais de réception. 

Modèles bidimensionnels 

Modèles NADIA et ETHEE 

(Déparlement T.T.A.) 

Le modèle bidimensionnel NADIA, 
développé en collaboration avec la 
société METRAFLU depuis 1979, a 
été implanté sur l'ordinateur CRAY 1 
en 1983. Utilisant une méthode aux 
éléments finis, ce modèle permet le 
calcul de l'écoulement et des échanges 
de chaleur dans un aéroréfrigérant 
à contre-courant. La simulation des 
échanges turbulents suivant un modèle 
k — E a progressé en 1984. 

Un deuxième modèle, ETHER, utilise 
une méthode de résolution aux diffé
rences finies et est développé depuis 
1980. Des améliorations notables ont 
été progressivement apportées à la 
version initiale de ce code : on peut 
citer en particulier une simulation plus 
fine de l 'aérodynamique et de la ther
mique dans la zone de pluie, ainsi que 
la possibilité d'étudier le fonctionne
ment d'un réfrigérant à goulottes. 

L'étude de fonctionnements particu
liers de différents aéroréfrigérants à 
contre-courant, notamment en antigel 
classique ou avec des grillages dans 
l'entrée d'air, s'est poursuivie en 1984. 

Amé/ i o ra i i on des performances 
du modèle STAR 

(Départemenl L.N.HJ 

Le modèle numérique bidimensionnel 
STAR [Simulation thermohydraulique 
et aérodynamique des réfrigérants 
atmosphériques) a été validé dans le 
cas des aéroréfrigérant s à tirage natu
rel et à contre-courants par comparai
son aux mesures effectuées par le 
département T.T.A. à Bugey et à Dam-
pierre. 

Cependant, le besoin de simuler des 
cas de fonctionnement de plus en plus 
complexes {fonctionnement antigel par 
exemple) a conduit à apporter les amé
liorations suivantes au modèle : 

— les équations de Navier-Stokes sont 
maintenant résolues sur un maillage 
orthogonal à mailles variables, de fa
çon à mieux respecter localement la 
géométrie du projet étudié ; 
— une simulation de turbulence du 
type K — v a été introduite dans le 
modèle, ce qui permet une bonne si
mulation du mélange d'air chaud el 
d'air froid à l'intérieur de la tour dans 
le cas du fonctionnement antigel et 
également de bien représenter les 
effets de paroi. 

L'application de la nouvelle version 
du cede a porté principalement sur le 
fonctionnement en régime antigel des 
aéroréfrigérants à tirage naturel et sur 
la forme de la coque à sa partie supé
rieure. On a pu ainsi préciser le rôle 
de la courbure de la coque à la partie 
supérieure et celui du nembre de 
Froude caractérisant le rejet d'air, sur 
le décollement instatiennaire qui peut 
apparaître à la sortie de la tour et qui 
a un effet sensible sur le phénomène 
de tirage naturel et sur les perfor
mances de l'appareil. Ces résultats ont 
été présentés au 4' séminaire « Réfri
gérants Atmosphériques » de l'AIRH 
(Association Internationale de Recher
ches Hydrauliques) à Interlaken en 
octobre 1984. 

Le modèle STAR a été, ensuite, appli
qué aux réfrigérants de Belleville pour 
une étude fine de l'écoulement dans 
l'entrée d'air où la présence d'un canal 
de récupération d'eau sous le linteau 
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Résultat de l'application du modèle STAR au calcul bidimensionnel instationnaire de l'écoulement d'aiz dans une coque 
d'aérorétrigérant très divergente à la partie supérieure. 

produit une perturbation. L'étude de 
l'amélioration du fonctionnement des 
réfrigérants de Cattenom a également 
été entreprise. 

Réfrigérants humides-secs 

Caractéristiques de fonctionnement 

(Département T.T.A.) 

Dans le cadre des recherches menées 
sur les nouveaux systèmes de réfrigé
ration, le département T.T.A. exploite 
deux installations expérimentales pour 
analyser certains problèmes caracté
ristiques des réfrigérants mixtes. 

La boucle d'essai SALAMI (Salissure 
aqueuse des réfrigérants mixtes) cons
truite en 1979 est destinée à l'étude 
des risques d'encrassement de la 
paroi interne des échangeuis secs des 
réfrigérants mixtes. Le deuxième se

mestre de l 'année a été consacré à une 
campagne d ' issaïs sur des tubes en 
acier galvanisé, alimentés en eau de 
Seine, qui doit permettre d'étudier 
l'efficacité de deux dispositifs d'auto-
nettoyage mis au point par la société 
ELF. Cette campagne se poursuivra en 
1985. 

Par ailleurs, le réfrigérant humide-
sec de Pont-sur-Sombre, d'une puis
sance de 40 MW, a été mis en service 
en 1981 pour étudier le fonctionnement 
et la fiabilité des échangeuis. La sur
veillance des paramètres de fonction
nement a permis de suivre en 1983 et 
1984 l'encrassement des parois internes 
et externes de certains échangeuis 
secs. D'autre part, on a poursuivi 
l'étude du fonctionnement aérodynami
que des échangeurs secs et, à cet 
effet, les champs de vitesse et de 
température à l'air à l'aval des appa
reils ont été mesurés. Des prélève
ments de tubes ont par ailleurs été 

effectués pour procéder à une exper
tise. 

Enfin, le département T.T.A. est l'in
terlocuteur d e la D.E.R. a u sein du 
« Groupe Hybride », chargé d'analyser 
les projets de réfrigérants humides-
secs associés à une tranche d e 
1300 MWe et proposés par quatre 
constructeurs français et allemands. 
Les travaux du groupe d'experts se 
sont achevés en novembre 1983. Un 
document rassemblant les résultais et 
conclusions de l 'analyse a été élaboré 
en 1984. 

Matériaux pour tubes alleles 
d'aéroréfrigéranta humides-secs 

(Département EMA) 

Des échantillons d e tubes ailetés ont 
été prélevés en 1984 sur les ensembles 
modulaires industriels en cours 
d'essais dans l'aéroréfrigérant expéri-
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mental de- Pont-sur-Sambre. Cette opé
ration a nécessité plusieurs semaines. 
Le Déparlement a récupéré quelques 
centaines d'échantillons qui devront 
être examinés au laboratoire en 19B5-

Par ailleurs, les essais de longue 
durée d'exposition des tubes ailetés 
dans des atmosphères d'agressivité 
connue se sont poursuivis. 

Etudes des circuits d'eau 
[Département L.N.H.) 

Le département L.N.H. a poursuivi 
son action dans le domaine de la mise 
au point des circuits d'eau des aéroré-
fcrigérants à goulottes ou à récupéra
teurs. 

Pour le système Hamon, a été 
achevée l'étude détaillée de la récu
pération de l'eau refroidie dans le cas 
des deux tours en construction sur le 
site de Nogent-sur-Seine ; c'est ainsi 
qu'ont pu être mises au point des 
structures capables de s'adapter aux 
tassements différentiels importants 
attendus sur cette plate-forme et satis
faisant sur le plan hydraulique les 
critères suivants : perle de charge mi
nimale dans le circuit, absence 
d'emulsion dans le bassin de reprise 
et de vortex à l'aspiration des prises 
d'eau. 

Pour le système S.C.A.M., des con
seils ont été fournis au moment de 
l'élaboration d e s plans des structures 
adaptées au site de Golfech, à la lu
mière des essais réalisés en 1982 et 
1983 sur trois modèles physiques. 

Comportement 
thermique 

et mécanique 
des matériels 

Les études effectuées dans ce do
maine ont pour objet la collecte et 
l 'analyse des informations sur le com
portement thermique des matériels 
principaux des centrales thermiques et 
nucléaires el la surveillance du com
portement d e l'état mécanique des 
groupes turbo-alternateurs et des 
échangeurs. 

Elles comportent : 

— d'une part, des relevés expérimen
taux en centrales, la comparaison de 
ces relevés aux données de conception 
et l'examen de ces résultats pour pro
poser des modifications éventuelles ; 
— d'autre part, la définition et la mise 
au point de dispositifs de surveillance 
de l'état mécanique des matériels. 

Etude du comportement 
thermique et mécanique 
sur les matériels des 
centrales au cours 
des périodes de démarrage 
et en exploitation normale 
(Département F.C.) 

Les actions principales effectuées en 
1984 ont concerné cinq points. 

Le comportement thermique 
de l'installation de production 
d'électricité (IJP.E.) de la tranche 1 
de la centrale de Paluel 

Les premiers relevés ont été effec
tués pendant la montée en puissance 
de lu centrale. En 1985, les relevés à 
puissance nominale seront réalisés et 
l 'analyse des essais sera faite. 

Le comportement thermique de l'I.P.E. 
de la centrale de Creys-MalvïUe 

Des contacts ont été pris avec la 
NERSA pour la préparation des essais 
de comportement thermique de l'I.P.E-
de Creys-Malville. La préparation se 
fera en 1985 et la réalisation des 
essais est prévue en 1986. 

Les essais de comportement 
thermique de la tranche 4 
de la centrale du Havre B 

La préparation de ces essais a été 
poursuivie et des premiers relevés ont 
été réalisés. Des contacts ont été éta
blis avec Alsthom pour l'analyse du 
comportement de l'échappement de la 
turbine HP. Un programme d'essais 
complémentaire a été défini avec Stein 
Industrie et le Service de l a Produc
tion Thermique pour l'cncuyse du com
portement mécanique et thermique des 
collecteurs de sortie des surchauffeurs 
et resurchauifeurs de la chaudière et 
des tuyauteries principales de vapeur 
surchauffée et resurchauffée. Les pre
miers relevés d'essais effectués ont 
montré l'importance des chocs thermi
ques sur le circuit de contournement en 
aval des soupapes de réglage et de 
désurchauffe, lors de la mise en ser
vice rapide de ce circuit. 

Le pilote de démarrage de turbine 

Un bilan de l'utilisation du pilote de 
démarrage de turbine fourni par la 
société Alsthom-Atlantique et expéri
menté sur la tranche 4 de la centrale 
de Porcheville B a été fait. Il a élé 
décidé d'implanter un appareil simi
laire sur la tranche 4 de la centrale 
du Havre B. Cet appareil comportera 
un module « calcul de contrainte » et 
un module • limiteur de contrainle », 
relié au circuit de commande de la 
turbine. 

La télécommande des tranches 
thermiques depuis le CIME 

L'action engagée, en collaboration 
avec le département O.A.P., le Service 
de la Production Thermique, le Ser
vice du Transport pour définir, réaliser 
et expérimenter un syslème de télé
commande des tranches thermiques 
depuis le CIME s'est poursuivie. Les 
contraintes d'exploitation dues à la 
préparation et à la combustion du 
charbon ont été relevées el analysées 
à la centrale de Vaires. Des améliora
tions concernant la régulation de la 
chaudière et de la turbine ont été 
réalisées. Une vérification de faisabi
lité de la télécommande à partir d'un 
signal de dispatching, simulé en local, 
a été faite sur la tranche de Porche-
ville B en juin et octobre 1984. Des 
essais complémentaires de démons
tration sont prévus début 1985 à Por
cheville et à Vaires. Dans ces deux 
centrales, sera expérimenté le cal
culateur de consigne temps réel 
(C.C.T.RJ, qui par la suite sera im
planté a u CIME. Un bilan de l'opéra
tion est prévu fin 1985. 

Etude du comportement 
en exploitation des 
matériels du poste d'eau 

Les études expérimentales faites en 
1984 onl porté sur trois points. 

Le comportement du poste d'eau 
de Paluel 1 
(Déparlement F.C.) 

Les premiers relevés de comporte
ment en exploitation du poste d'eau 
de la tranche 1 de Paluel ont été réa
lisés. Des relevés spécifiques sont 
effectués sur les réchauffeurs 3 et 6. 
Les relevés se poursuivront et sercoil 
analysés en 1985. 

La mesure de la déformée d'arbre 
pompe alimentaire palier 1 300 MW 
(Département E.S.) 

Ces essais, à la demande du SEP-
TEN, ont permis de vériiier la libre 
rotation de la ligne d'arr>re d'un groupe 
turbo-pompe alimentaire du palier 
1 300 MW pendant la période de re
froidissement naturel qui suit un arrêt 
à chaud des machines. 

Le site de Paluel, tête de série, a été 
retenu pour l'exécution des essais. Les 
mesures ont été effectuées sur le 
groupe turbo-pompe n° 2 de la tran
che 1. 

Les mesures réalisées, en collabo
ration avec la société C.C.M. SULZER, 
ont permis le suivi de l'évolution des 
températures métal des corps de pom
pes et de certains points caractéristi
ques du circuit d'eau alimentaire ainsi 
que l'excentricité du rotor de la pompe 
alimentaire. 
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Température métal corps de pompe. 

Les risques de blocage d'arbre sur 
les groupes T.P.A. du palier 1 300 MW 
lors d'un arrêt à chaud sont imputa
bles à la pompe alimentaire et dépen
dent de la température initiale -de 
fonctionnement au moment de l'arrêt. 

Le refroidissement accéléré 
du groupe alimentaire 1 300 MW 
(Département E.S.) 

Le but du refroidissement accéléré 
est de diminuer le temps d'indisponi
bilité d'un groupe T.P.A. lors d'un 
nettoyage du filtre d'aspiration. 

Des études et des essais sur le site 
de Saint-Laurent B ont permis de dé
finir la méthode optimale de refroidis
sement d'un groupe T.P.A. Les résultats 
ont été vérifiés sur le groupe alimen
taire de Paluel I. 

Le refroidissement accéléré s'effec
tue par injection d'eau froide prove
nant du circuit CEX, à la partie supé
rieure du filtre. 

Le mélange entre l'eau froide et 
l'eau chaude contenue dans le circuit 
à refroidir doit s'effectuer de façon à 
éviter les contraintes thermiques dans 
les corps de p^mpe et les tuyauteries. 

Le débit d'eau d'injection est un 
compromis entre le temps de refroi
dissement et les gradients de tempé
rature acceptables pour ce matéiieL 

Toute l'eau contenue dans le circuit 
à vidanger doit être refroidie pour 
éviter les chocs par vaporisation lors 
de la vidange. 

La durée des opérations de refroidis-
dément, de vidange, dépose et rempla
cement d'un panier filtrant et recon
ditionnement des circuits, est d'environ 
huit heures. 

Ces essais ont abouti à une procé
dure d'exécution d'essais destinée à 
l'exploitant. 

Capteur de température en cours de 
montage sur la TJ*.A. de Paluel 1. 

Essais de réception 

Essais de réception des groupes 
turbo-alternateurs 
(Département E.S.) 

Depuis tes premiers essais de récep
tion de Gravelines, en 1981, la part 
prise dans les essais de réception des 
nouvelles tranches mises en service et 
dans les essais périodiques de consom
mation a été croissante. Celte action 
prend plusieurs aspects : 

• La mise en œuvre, en collaboration 
avoc la Section Essais du G.R.P.T. 
concerné, responsable de l'essai, de 
l'ensemble de l'instrumentation et des 
moyens d'acquisition et de traitement 
en temps réel associés. Cette mise en 
œuvre comprend : 

— la détermination des points de me
sure à instrumenter et le choix du 
capteur adap té ; 
— l'approvisionnement et l 'étalonnage 
des capteurs ; 

— la réalisation des liaisons capteurs-
scrutateurs ; 
— le contrôle des chaînes de mesure 
in situ et l'implantation du fichier 
d'acquisition et de tjaitement des me
sures. 

• Le suivi des essais avec les G.R.P.T. 

• Le développement et la réalisation 
de mesures particulières et indispen
sables à la qualité des résultats. On 
peut citer en exemple : 

— les mesures de débit par dilution 
de traceurs radioactifs utilisés, soit 
pour vérifier le fonctionnement d'orga
nes déprimogènes hors normes, soit 
lorsque aucune mesure de débit n 'a 
été prévue à l'origine : 
— les mesures d'humidité de la va
peur dans les soutirages. Ces mesures 
effectuées pour la première fois lors 
des essais de Gravelines ont permis 
de mettre en évidence la quantité d'eau 
entraînée dans les soutirages ; 
— les analyses automatiques du gaz 
de combustion dans le cas d'essais de 
la tranche 4 du Havre où l'utilisation 
d'un calculateur HP 1Û00 commandant 
un jeu d'electrovannes permet une 
scrutation cyclique en continu des dif
férentes prises d'échantillons à une 
cadence élevée. 

Analyseur de gaz. 

• La réactualisation des codes de trai
tement des mesures effectuées. 

La campagne d'essais de réception 
du Havre 4 s'est terminée en mai 1984 
sur des résultats provisoires du fait 
d'un mauvais fonctionnement du poste 
d'eau. L'instrumentation comprenait : 
200 mesures de pression, 150 mesures 
de température, 20 mesures de para
mètres électriques. Les mesures déve
loppées, en particulier, ont été : 
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— une mesure par dilution d'un tra
ceur radioactif du débit d 'eau alimen
taire. Cette mesure a permis un bon 
recoupement des résultats avec ceux 
de la tuyère d'essais hors normes ; 
— une analyse du gaz de combustion 
en amant de l'économiseur et en aval 
des réchauffeurs d'air pour la récep
tion de la chaudière. Les mesures 
réalisées sont conformes à celles iaites 
contradictoire ment par le construc
teur. 

Par ailleurs, à la fin de cette année 
s'est achevée l'instrumentation en vue 
des essais de réception de Saint-Lau
rent Bl. Celle-ci comporte: 300 me
sures de pression, 150 mesures de 
températures, 50 mesures diverses sur
tout électriques. 

Le système d'acquisition-traitement à 
architecture décentralisée a été mis 
en place et les programmes standardi
sés. Enfin, une représentation simpli
fiée de la turbine de Saint-Laurent Bl 
permettant d'accéder à la répartition 
d'humidité dans la veine vapeur 
pourra être validée lors des essais. 

Essais de réchauifeur de Gravelines 

'Dôi>arlement E.S.) 

Afin de vérifier certains résultats des 
essais de réception de Gravelines, une 
campagne d'essais sur les léchauffeurs 
501 et 502 RF de Gravelines a été 
menée en fin d'année. Les mesures 
concernaient : 

— les paramètres pression-température 
sur les entrées-sorties des appareils ; 
— la mesure de l'humidité de la va
peur par traceur radioactif ; 
— la mesure des différents débits, soit 
par organes deprimogènes, soit par 
dilution d'un traceur ; 
— la mesure des pertes de charge ; 
— l'estimation des perles calorifiques. 

Grâce à la précision des diverses 
méthodes de mesures mises en œuvie , 
un excellent recoupement des bilans 
énergétiques a pu être obtenu et les 
pertes thermiques ont pu être évaluées 
(inférieures à 0,2 % de la puissance 
échangée ; la valeur communément 
admise était de 0,5 %), 

Cet essai a permis de confirmer la 
valeur importante du taux d'humidité 
constaté lors des essais de réception 
et les coefficients d'échanges annoncés 
par le constructeur. 

Mesure du rendement 
des turbo-pompes-alimentaiies 

[Département E.S.) 

La détermination du rendement des 
T.P.A. intervient dans le bilan de 
consommation d'une tranche de pro
duction d'électricité. Une campagne 
de mesures a été réalisée à Saint-Lau
rent B2 sur la T.P.A. H de la tranche 1 

dans le cadre de la réception de ce 
groupe de pompage. La difficulté de 
mesure de faible écart de température 
avec une grande précision liée à la 
méthode thermodynamique a conduit 
à développer, parallèlement, une mé
thode de mesure directe par jauges de 
contraintes et télémesures implantées 
sur les manchons d'accouplement côté 
pompes nourricière et alimentaire. 

Les résultats obtenus par ces deux 
méthodes sont comparables et leurs 
limites respectives de précision ont pu 
être estimées. A partir de cette pre
mière expérimentation, des améliora
tions ont été apportées aux capteurs 
pour la méthode thermodynamique et 
à l'instrumentation en jauges de con
traintes pour la méthode par couple-
mètre. De nouveaux essais, tenant 
compte de ces modifications, sont en 
cours à la centrale du Havre et doivent 
permettre de choisir la méthode de 
mesure la mieux adaptée en fonction 
du type et de l'effet de taille des 
groupes de pompages. 

Normalisation de la méthode 
thermodynamique pour la mesure 
du rendement des pompes 

(Déparlement F.C.) 

Le chapitre 11 de la norme interna
tionale ISO/D1N 5198 a été publié. 
Ce chapitre concerne la mesure du 
rendement par la méthode thermody
namique du code d'essais de fonction
nement hydraulique des pompes cen
trifuges, hélicocentrifuges et hélicoïdes. 
11 a été préparé par le Groupe des 
praticiens de la méthode thermodyria-
mique, dont les représentants d'E.D.F. 
appartiennent à la D.E.R. et la D.T.G. 

Détection et localisation des 
fuîtes sur les échangeras 
du poste d'eau 

Le Service de la Production Thermi
que a demandé à la Direction des Etu
des et Recherches de définir et de 
mettre au point des méthodes et des 
moyens de détection de fuites dans les 
échangeurs du poste d'eau des cen
trales. Les travaux réalisés en 1984 ont 
essentiellement concerné les sécheurs-
surchauffeurs et les réchauifeurs. 

Parmi les différents moyens envisa
geables pour détecter et mesurer des 
fuites dans des échangeurs, trois pro
cédés originaux ont été mis au point. 
Ils concernent les faisceaux surchauf
feurs des tranches B.E.P. et les réchauf
feurs d'eau alimentaire des centrales 
thermiques. Lee méthodes proposées se 
caractérisent par leur simplicité, leur 
facilité de mise en œuvre et leur 

sensibilité. Elles ont été éprouvées 
avec succès sur des tranches en fonc
tionnement et ont permis l'élaboration 
de procédures d'exploitation gènérali-
sables à l'ensemble des tranches. 

Sécheurs-surchaurfeurs : 
méthode à l'hélium 
(Département F.C.) 

La méthode de contrôle par l'hélium 
de l'étanchéîté du faisceau tubulaiie 
de chauffage des sécheurs-surchaui-
feurs des tranches de type CP 1 a été 
adoptée par le Service de la Produc
tion Thermique. 

Une installation semi-industrielle 
permanente permettant un contrôle 
périodique a été installée et expéri
mentée à la centrale de Dampierre. Un 
bilan sur l'utilisation de ce système se 
fera en 1985 avant s a généralisation 
dans les autres centrales. 

Par ailleurs, l'étude de l'adaptation 
de cette méthode au contrôle de l'inté
grité des sécheurs-surchauffeurs de 
type CP 2 a été engagée. Elle sera 
poursuivie en 1985. 

SécheurB-Burchauffeurs : 
suivi de la perte de charge 

(Département M.S.) 

Le procédé proposé consiste à enre
gistrer la perte de charge des fais
ceaux des sécheurs-surchauffeurs. 
L'apparition d'une fuite se traduit ins
tantanément par une variation signifi
cative du signal enregistré. L'observa
tion de ce signal permet de contrôler 
l'évolution des fuites. L'établissement 
de corrélations doit permettre d'éva
luer les débits de fuites. Cette méthode 
n'a donc aucune incidence sur le fonc
tionnement des matériels, et n'entraîne 
aucune charge pour les personnels 
d'exploitation. 

Réchauffeurs d'eau alimentaire : 
traçage chimique 

(Département M.S.) 

Il est possible, par traçage chimique, 
de mesurer les fuites dans les réchaui
feurs d'eau alimentaire. La mesure est 
basée sur l'emploi d'un traceur non 
volatil (carbonate de césium par exem
ple) facilement mesurable mêws aux 
très faibles concentrations. 

Les débits de fuites sont décelables 
jusqu'à des valeurs de l'ordre de 2 % 
des débits des condensats d e s réchauf-
feurs. La précision relative de la me
sure du débit de fuite proprement dit 
est de l'ordre de 15 %. Cette méthode 
a l 'avantage de ne présenter aucun 
risque et sa mise en œuvre est facile. 
Dans les réchauffeurs, elle est directe
ment applicable sans précaution parti
culière. 
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Combustion 

(Charge de mission « Combuslion ») 

Les études et essais effectués dans 
ce domaine concernent surtout des 
actions d'assistance aux exploitants 
des centrales thermiques d'E.D.F. com
plétées par des actions de liaison avec 
des organismes extérieurs. 

Les points principaux à signaler en 
1984 sont indiqués cj-après. 

La combustion des produits pétroliers 

Une action est à citer en 1984. A la 
demande du Service des Combustibles, 
a été effectuée une étude sur l'évolu
tion des caractéristiques des fiouls 
lourds destinés aux turbines à gaz 
d'E.D.F. ; cette étude a été conduite 
en liaison avec l'Institut Français du 
Pétrole et le SEPTEN. 

La combustion du charbon 

Les études et interventions pour 
l'amélioration de la combustion du 
charbon et la diminution de l'émission 
de produits polluants sont faites dans 
le cadre de la convention de colla
boration E.D.F.-C.N.R.S. établie sur ces 
sujets et dans le cadre des contrats 
extra-muros passés à des organismes 
spécialisés. 

• Dans le cadre de la convention de 
collaboration E.D.F.-C.N.R.S. pour la 
réalisation d'études visant à l'amélio
ration de la combustion du charbon, 
préparée en 19B3, en liaison avec le 
S.P.T., cinq points sont à signaler : 

— une assistance a été apportée aux 
exploitants de la tranche 1 de la cen
trale de Cordemais pour l 'analyse des 
anomalies de surchauffe constatées 
lors de la combuslion du charbon aus
tralien. Ce charbon brûle en déposant 
sur les écrans de la chaudière des 
cendres volantes non détachées par le 
ramonage. Ces cendres peuvent être 
enlevées par des lavages périodiques. 
Des investigations complémentaires 
sont en cours : analyses de charbon, 
de gaz, de cendres volantes et de 
mâchefers, mesures des répartitions de 
tempéralure de gaz. Une modification 
de réglage de combustion est recher
chée en 1985 pour diminuer ces 
dépôts ; 
— une aide a été apportée aux exploi
tants de la tranche 2 de la centrale 
du Havre. Les paramètres caractéri
sant la dissyraétrie de combustion 
entre les deux chambres de la chau
dière ont été recherchés et des ana
lyses de gaz et de cendres ont été 
ef lectuées ; 
— les relevés de contrôle de combus
tion faits à la centrale de Vitry ont 

mis en évidence une relation entre la 
granulométrïe des cendres et leur 
teneur en produits organiques imbrû
lés. Par ailleurs, une très faible teneur 
en produits aromatiques nocifs a été 
relevée dans tes cendres et les gaz 
de combustion ; 
— un prototype de granulomere à 
laser est en cours de mise au point 
au laboratoire de l'I.U.T. de Ville-
d'Avray. Cet appareil est destiné à la 
caractérisation des particules de char
bon pulvérisé et de cendres. Il don
nera une courbe de granulométrie 
pratiquement en temps réel ; 
— la méthodologie de mesure des 
hydrocarbures imbrûlés faite avec un 
ensemble analytique couplé chromato-
graphe-spectromètre de masse est en 
bonne voie d'achèvement. Par ailleurs, 
est en cours de développement la 
mesure des hydrocarbures polyaroma-
liques (H.P.A.) au moyen d'un chroma-
tographe en phase liquide (H.P.L.C.) 
associé à un spectromètre ultraviolet 
à fluorescence. 

• Dans le cadre d'un contrat avec 
l'Université de Créleil, un capteur 
éleclrochimique à oxygène en couches 
minces de zircone est en cours de 
développement. Un élément sensible 
prototype a été réalisé. 11 sera essayé 
en gaz de combustion réels en 1985. 

• Dans le cadre d'un contrat d'étude 
avec la société BERTIN et l'A.F.M.E., 
une étude a été engagée pour la 
conception et la mise au point d'un 
pyromètre polycolor multîïréquences 
destiné à la mesure des températures 
des gaz et des matériaux à haute 
température. Cette action se poursuivra 
en 1985. 

Liaisons avec les organismes 
extérieurs 

Trois points sont à citer : 

— la participation active du Chargé 
de mission « Combustion » à la Direc
tion des Etudes et Recherches d'E.D.F. 
aux travaux du comité consultatif pour 
le développement des technologies 
d'emploi du charbon (CODETEC) s'est 
poursuivie. L'expérimentation d'un 
endoscope à fibre optique permettant 
de caractériser l'émission lumineuse 
d'une ilamme de charbon pulvérisé a 
été faite dans un four de cimenterie. 
La transformation au charbon de deux 
chaufferies industrielles, l'une dans 
une papeterie à Kayserberg, l'autre 
dans une briquetterie à Luzarches, a 
été suivie. Le développement d'un brû
leur à charbon à faible taux de NOx 
destiné aux chaudières industrielles de 
faible puissance a été engagé par le 
CERCHAR; 
— un contact a eu lieu avec le Bat-
telle Institute sur l'utilisation des addi
tifs dans la combustion du charbon 
pour réduire ou éviter les collages de 
cendres sur les échangeurs ; 

— dans le cadre des travaux du grou
pement universitaire de la section 
française du Combustion Institute, a 
été proposé un programme de recher
che sur la combustion du charbon. 

Analyse 
du comportement 

statique et vibratoire 
des machines 
et structures 

Dans la continuité des années pré
cédentes, les études menées dans ce 
domaine visent l a compréhension, 
l'évaluation et l'amélioration du com
portement vibratoire et de la tenue 
mécanique des machines et des struc
tures considérées afin de satisfaire les 
impératifs de disponibilité et d e sûreté 
Ués à leur exploitation. 

Les actions poursuivies dans ce 
domaine comportent : 

— des simulations du comportement 
mécanique aussi bien pour les ana
lyses des avant-projets et des projets 
de nouveaux paliers (aide au dimen-
sionnement et à la prévision des com
portements) que pour les matériels en 
exploitation ou en cours de démarrage 
(aide à la quantification de critères de 
surveillance vibratoire, analyse d'in
cidents ou de mauvais fonctionnements 
en vue de proposer des remèdes pour 
les matériels défectueux). 

Ces problèmes sont abordés en met
tant en œuvre des modèles développés 
suivant deux approches complémen
taires numériques et expérimentales. 

L'approche numérique implique 
l'existence d'outils permettant le déve
loppement de méthodes de modélisa
tion et d 'analyse des comportements 
et des phénomènes mis en jeu. 

L'approche expérimentale vise ta 
validation des modèles et leur élabo
ration en déterminant des paramètres 
inaccessibles par voie numérique di
recte. Elle nécessite le développement 
de méthodes et de moyens d'analyse 
vibratoire pour des essais effectués 
sur site ou en laboratoire ; 

— des études du comportement réel 
dans les conditions normales de fonc
tionnement ou dans des conditions 
exceptionnelles provoquées. Ces études 
sont nécessaires pour la surveillance 
des matériels en exploitation, pour le 
diagnostic en cas d'incidents, voire 
l'expertise en cas d'avarie grave ; 
— la mise au point de méthodes et 
de moyens de surveillance du compor
tement vibratoire des machines tour-
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nantes (groupe turbo-alf ernateur no
tamment) ; 
- des prestations de service auprès 

des exploitants pour l'analyse et la 
prévention de problèmes vibratoires 
rencontrés sur les groupes turbo
alternateurs ou les pompes ; 
— l'engagement d'études prospectives, 
telles que celles relatives aux possi
bilités d'insertion d'un palier magné-
lique actif dans le supportage d'une 
ligne d'arbre de machine ; 
— des essais de matériels sur banc ou 
sur site lors de la période de démar
rage des tranches, pour contrôler leur 
comportement vibratoire. 

Développement des 
méthodes et des outils 
de modélisation numérique 
(Département M.S.) 

Développement du code SIVA 
L'importance accrue de l'approche 

numérique pour les analyses du com
portement mécanique statique et dyna
mique des matériels conduit à l'utilisa
tion de modèles de plus en plus 
complexes. Celte complexité réside à 
la fois dans la taille des problèmes à 
traiter, la géométrie des structures 
considérées ou encore les phénomènes 
étudiés. 

Des outils numériques performants 
permettant le développement des mé
thodes de résolution et de modélisation 
adaptées sont alors nécessaires (algo
rithmes non linéaires, sous-structura
tion, synthèse modale, bibliothèque 
d'éléments finis étendue...). 

Les différents codes de calculs aux 
éléments finis développés, exploités 
et mis en libre service par le départe
ment M.S. n'offraient pas un cadre 
de réalisation adéquat pour satisfaire 
ces besoins. Ce constat fut à l'origine 
du développement du code SIVA réa
lisé pour unifier et généraliser dans 
une architecture informatique plus mo
derne les méthodes de modélisation 
et d'analyse disponibles dans ces 
anciens codes. 

Un effort tout particulier a été fait 
pour permettre l'introduction aisée des 
nouvelles méthodes de modélisation et 
de résolution nécessaires aux applica
tions traitées. 

L'intégration prochaine de méthodes 
de synthèse modale assurera un hen 
encore plus étroit entre les outils nu
mériques et les outils d'analyse expé
rimentale. Elles permettront l'étude du 
comportement vibratoire d'ensembles 
mécaniques complexes à partir du 
comportement modal de chaque sous-
ensemble obtenu indifféremment par 
voie numérique ou expérimentale. 

Des modules d'analyse statique li
néaire et d 'analyse modale ont été 
réalisés en 1984 et utilisés pour l'étude 

statique et dynamique d'une structure 
tridimensionnelle (voile d'une grande 
ailelte de lurbine BP). 

On trouvera plus de détails dans le 
Fair marguanf « Développement du 
code SIVA et premières applications ». 

Etude du comportement dynamique 
des structures avec feux 

Les méthodes classiques pour l'ana
lyse des systèmes mécaniques avec 
jeu (assemblages, guides, limiteuxs de 
déplacements) effectuent généralement 
une intégration temporelle pas à pas 
plus ou moins coûteuse selon que le 
problème est formulé dans la base 
physique ou par superposition modale. 

Une méthode semi-analytique, éco
nomique, exploitant les propriétés de 
linéarité par morceaux du problème a 
été étudiée et sera généralisée. 

Adaptation des outils de calculs 
de ligne d'arbres 

Les outils de simulation du compor
tement statique et vibratoire des lignes 
d'arbres de machines tournantes ont 
été adaptés pour permettre l'introduc
tion d'un modèle de palier magné
tique. Ils permettent désormais l'étude 
des machines dont le supportage peut 
être mixte, constitué par un ou plu
sieurs paliers de ce type et des paliers 
classiques lubrifiés. Les algorithmes 
contenus dans ces modules convien
nent à l'étude de situations acciden
telles (instabilité, grands balourds...) 
qui mettent en jeu le comportement 
non linéaire des paliers. 

Méthodes et moyens 
d'analyse vibratoire 
expérimentale 
(Département M.S.) 

Les développements technologiques 
récents dans le domaine de la mini
informatique ont suscité fin 1983 l'achat 
et au cours de l 'année 1984 la mise 
en exploitation d'un nouvel outil pour 
l 'analyse modale expérimentale des 
résonances vibratoires des machines 
et structures. Il s'agit d'un analyseur 
Fourier permettant d'acquérir simulta
nément quarante signaux et de synthé
tiser quatre forces d'excitation, dans 
la gamme de fréquence D-400 Hz (ou 
jusqu'à 5 kHz en limitant le nombre 
des voies d'acquisition à 4). 

Le logiciel de base de cet appareil 
est constitué d'un moniteur program
mable pour les fonctions d'acquisition 
et de traitement de signaux et d'un 
logiciel d'identification modale et 
d'animation de déformées de structures 
expérimentales. 

Le caractère très riche de la pro
grammation du moniteur de traitement 
de signaux a permis le développement 
de nouvelles méthodes de mesure des 

fonctions de transfert vibratoire utili
sées pour l 'analyse modale, en parti
culier : 

— l'extension des techniques du dé
crément aléatoire à des dépouillements 
multi-voies conservant les informations 
de phase ; 
— la synthèse contrôlée et l'exploita
tion d'excitations aléatoires multi-
points, dont les dépendances statiques 
sont maîtrisées. 

Analyse de la tenue 
et de la durée de vie 
des grandes ailettes 
de turbines basse pression 
(Département M.S.) 

L'effort entrepris depuis plusieurs 
années pour l'étude de la tenue méca
nique et de la durée de vie des 
grandes ailettes des dernières roues 
mobiles des turbines basse pression 
a conduit notamment à la mise au 
point d'outils pour l 'analyse du com
portement et de l 'endommagement des 
structures tridimensionnelles. 

Les études engagées ont été pour
suivies en 1984 par l'application de 
ces outils à l 'analyse de la tenue 
d'ailettes présentant des modes de 
fixation différents (pied de sapin d'une 
part, doigts et broches d'autre part). 

Une analyse élasioplastique a été 
menée en étudiant plusieurs histori
ques de chargement (séquences de 
démarrages-arrêts et de survitesses). 
Les contraintes extrêmes rencontrées 
lors de recyclages conduisant à des 
plastifications alternées sont évaluées 
en tenant compte de la mémorisation 
du cumul de la déformation plastique. 
Le dommage subi par l'ailette est dé
duit des sollicitations extrêmes en tout 
point an cours de chaque cycle en 
utilisant une courbe expérimentale de 
résistance à la fatigue du matériau 
reliant les amplitudes de déformation 
a u nombre de cycles conduisant à 
l 'amorçage de fissure. 

Ces études ont permis d'évaluer les 
geometries d'origine et l'effet de modi
fications dans les zones les plus criti
ques. 

A partir des résultats obtenus, il est 
proposé des recommandations quant 
au tableau de marche sollicitant le 
moins possible ces structures et quant 
à la périodicité des inspections afin, 
soit d'éviter toute fissuration, soit de 
déceler à temps une fissure existante. 
Afin d'aider à la détermination de 
cette périodicité, il convient d'évaluer, 
d'une part, la taille critique de la 
fissure pouvant entraîner une rupture 
brutale et, d'autre part, le nombre de 
cycles nécessaires après amorçage 
pour atteindre cette taille critique. 

La mise en évidence des zones sen
sibles permet en outre de s'assurer de 
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l'adéquation des moyens de détection 
mii en oeuvre (zone visible ou cachée). 

Des études ont été envisagées pour 
qualifier les critères d'évolution du 
dommage, compte tenu de l'aspect tri-
axial des efforts et pour quantifier les 
coefficients de sécurité appliqués aux 
courbes expérimentales obtenues sur 
éprouvettes. 

Les outils, pour l'évaluation de l'effet 
d'autres sollicitations susceptibles d'af
fecter ces ailettes (couplage flexion 
ailettes - torsion de la ligne d'arbre 
consécutif à un défaut électrique, va
riation de puissance, vibrations en 
service) sont en cours de développe
ment dans le code SIVA. 

Analyse du comportement 
vibratoire des structures 
en interaction avec 
un fluide 
(Département M.S.) 

Pour l'analyse du comportement 
vibratoire des malériels contenant ou 
environnés de fluide en écoulement 
ou à l'arrêt (cuves, pompes en cuve, 
tuyauterie...), plusieurs actions d'étu
des des phénomènes de couplage vi
bratoire fluide-structure ont été enga
gées : 

• Mise au point d'éléments de cou
plage fluide-structure à partir d'un 
programme de calcul de rayonnement 
acoustique développé à l'Université 
de Technologie de Compiègne et ac
quis en collaboration avec le dépar
tement Acoustique. La formulation par 
équations intégrales symétriques qui 
est utilisée est particulièrement inté
ressante et permet de modéliser d'une 
façon à la fois souple et générale 
les fluides vibrant au contact des 
structures. Ces éléments ont été testés 
en 1984 dans le cas des fluides in
compressibles non bornés. Ils seicnt 
étendus au cas des fluides bornés et 
intégrés en 1985 dans la bibliothèque 
des éléments du code SIVA. 

• L'étude des phénomènes de cou
plage vibratoire fluide-structure sur 
une maquette constituée de deux dis
ques équipés de quatre cheminées 
coaxiales. Cette maquette a été réa
lisée en particulier pour aider à l'éva
luation des modèles numériques utili
sés pour les calculs sîsmiques d'avant-
projet du réacteur rapide (fig. 1). 

Les principaux composants du bloc 
réacteur sont globalement de révolu
tion. Dans les analyses sîsmiques en 
présence de sodium, la complexité des 
structures à modéliser impose des 
simplifications consistant notamment 
à représenter des structures locales 
à répétitivité circulaire (pompes pri
maires, échangeurs intermédiaires et 
leurs traversées) par des modèles axi-
symétriques équivalents. Afin d'éva
luer avec précision les conséquences 

dO> 

Fig. J. - Maquette d'étude des inteiactions fluide • sttuctuie. 

de ces règles de modélisation appli
quées aux structures locales, il est 
nécessaire de bien prendre en compte 
d'une part les couplages mécaniques 
entre structures axisymétriques et 
structures locales, mais aussi les cou
plages par le fluide entre les structures 
locales elles-mêmes. 

Les essais effectués en laboratoire 
sur la maquette ont montré une bonne 
maîtrise expérimentale dans l'excita
tion et l'identification des coques vi
brant dans l'eau et une bonne concor
dance des termes de couplage par le 
fluide identifiés et calculés par des 
modèles très simples. 

Une seconde maquette plus proche 
de la géométrie réelle de la partie 
redan et traversées a été définie et 
sera étudiée en 1985. 

Les résultats obtenus sur ces ma
quettes serviront à la validation de 
méthodes de synthèse modale pour 
l'étude du comportement vibratoire 
des structures en présence de fluide. 
• Validation des modèles pour l'étude 
du comportement vibratoire des arbres 
de pompes en cuve à partir de l'ana
lyse modale d'une pompe sur boucle 
d'essais. 

L'année 1984 a été consacrée à la 
définition de l'instrumentation (en col
laboration avec le département Essais) 
et au choix des méthodes d'analyse 
nécessaires à l'identification des prin
cipaux phénomènes mis en jeu. 

Etudes de qualification 
sismique des matériels 
nucléaires 
(Département M.S.) 

Les actions menées dans ce domaine 
ont revêtu les différents aspects sui
vants : 

— conseils auprès du SEPTEN et du 
service ERMEL se traduisant en parti
culier par l'aide à la rédaction de 
spécifications destinées à assurer la 
qualification sismique de différents 
matériels ; 
— participation à divers travaux de 
normalisation au niveau E.D.F. (rédac
tion du projet de norme HN 2-OE-53 
applicable aux paliers N 4 et futurs en 
liaison avec le SEPTEN et FRAMA-
TOME) et au niveau national (U.T.E.) 
et international (C.E.I.) (Rédaction d'un 
guide de tenue des matériels aux 
séismes et de deux méthodes d'essais) ; 
— participation à l'évaluation de l'ef
ficacité de différents dispositifs de 
supportage antisismique installés sur 
une *uyauterie dans les laboratoires 
d'un constructeur. 

Analyse du comportement 
vibratoire des machines 
tournantes 
(Département M.S.) 

Des études sont en cours depuis 
plusieurs années pour développer les 
méthodes et les moyens de modéli
sation, d'observation et de correction 
du comportement vibratoire des ma
chines. 

Validation et exploitation 
de modèles numériques 

La modélisation du comportement 
vibratoire par des outils de calcul 
mettant en oeuvre la méthode des 
éléments finis permet dès aujourd'hui 
une grande variété de simulations des 
conditions de fonctionnement normales 
ou exceptionnelles (vitesses critiques, 
amortissement, effet de différents dé
fauts). Les modèles développés s'ap
pliquent aussi bien aux grands turbo
alternateurs horizontaux qu'aux ma-
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chines verticales de plus petite taille 
(pompe, groupes hydrauliques). 

L'établissement de ces modèles sup
pose cependant que l'on sait décrite 
correctement chacun des sous-ensem
bles constitutifs de la machine et de 
son système de supporlaqe. Certains 
de ces sous-ensembles sent aisément 
modélisables par voie numérique di
recte (rotors, massifs de groupe). Il 
n'en est pas de même des structures 
métalliques complexes constituées par 
les stators, les chaises paliers et leur 
fixation pour lesquelles des règles de 
modélisation doivent nécessairement 
être vérifiées et adaptées à chaque 
nouvelle technologie. 

Pour les grands turbo-alternateuTs, 
l 'année 1984 a été essentiellement 
marquée par l'exploitation du modèle 
des machines 900 MW type CP2. 

Rappelons que ce modèle a été 
élaboré et validé à l'issue de l'année 
1983 à partir d'essais effectués au 
cours de plusieurs phases de la cons
truction des premières machines de 
Saint-Laurent B1/B2 (excitation forcée 
du massif nu, des chaises paliers, de 
la machine à l'arrêt) et lors des dé
marrages de plusieurs unités (Saint-
Laurent, Chinon, Cruas). Ce modèle 
a permis d'interpréter de façon lies 
satislaisante le comportement vibra
toire de la ligne d'arbres en précisant 
notamment l'influence des principaux 
elements constitutifs de la machine. 
Il sert d'outil de base pour la simu
lation de modifications con struct ives 
destinées à améliorer les conditions 
d'exploitation qu'impose le comporte
ment vibratoire (géométrie et position 
des coussinets, répartition optimale 
d'amortissement sur certains accouple
ments). 

Les règles de modélisation établies 
pour le G X A . 900 MW CP2 ont été 
utilisées avec transposition de la géo
métrie pour la prévision du compor
tement vibratoire des groupes hybrides 
900 MW type Chinon B3/B4 (position 
des vitesses critiques, amortissements, 
effets de défauts de montage des ac
couplements). 

Pour l 'analyse des rocchines verti
cales, des essais destinés à la valida
tion d'un modèle non linéaire de film 
d'huile ent été réalisés sur le groupe 
turbine pompe 36 MW du Truel. 

Les premières phases d'essais se 
sont déroulées les années passées du
rant la construction de la machine. 
Elles visaient la caractérisatiom du 
comportement vibratoire des rotors et 
des structures des paliers de la ma
chine et ont permis l'ajustement de 
modèles numériques de ces sous-
ensembles. 

La dernière phase s'est déroulée 
durant les derniers jours de l 'année 
19B4. Elle a permis la mesure des 
trajectoires d'arbres dans les paliers 
sous l'effet de masses d'essais de désé
quilibre, le groupe dénoyé fonctionnant 

en pompe. Une étude préalable de 
l'effet de ces masses d'essais a été 
réalisée à partir du modèle de film 
d'huile à valider, pour choisir des 
masses d'essais de valeur suffisante 
tout en garantissant l'intégrité de la 
machine. 

Les conditions difficiles d'environ
nement (température, hygrométrie) de 
l'instrumentation interne des paliers, 
entraînant la dérive des capteurs, ont 
imposé des précautions importantes 
pour évaluer la composante slaticpie 
des trajectoires. 

Moyens d'observation 

L'analyse du comportement vibra
toire réel des machines en fonctionne
ment est utile à plusieurs titres. Elle 
permet de : 

— détecter les anomalies de compor
tement et aider au diagnostic de leur 
état mécanique ; 
— recaler les modèles et définir l'état 
de départ si l'on veut simuler des 
modifications. 

Pour améliorer la précision el la 
fiabilité de ces observations, des étu
des ont été poursuivies dans deux 
directions : 

• Identification des comportements 

Réalisation de moyens de mesure 
et de programmes permettant l 'analyse 
du comportement vibratoire des ma
chines pendant leur ralentissement. 

On détermine ainsi des fonctions 
mathématiques représentant au mieux 
le système mécanique observé. Les 
paramètres de ces fonctions sont les 
caractéristiques recherchées : fréquen
ces propres, amortissements modaux, 
déformées modales. 

• Capteurs 

Participation à un groupe de travail 
chargé de définir l'instrumentation de 
surveillance des vibrations des futurs 
groupes turbo-altemateurs. 

Méthodes d'équilibrage 

La précision des méthodes d'équi
librage a été améliorée en combinant 
les programmes actuels d'équilibrage 
qui cherchent une répartition optimale 
des masses d'équilibrage à partir de 
coefficients d'influence et les techni
ques d'identification précédemment 
décrites. 

Cet ensemble est particulièrement 
adapté aux lignes d'arbres flexibles 
pour lesquelles on dispose de peu de 
points de mesure. 

Il a été testé sur les machines P 4 
en 1983 et CP2 en 1984. On a pu 
vérifier que les matrices ainsi obtenues 
sur une machine étaient utilisables sur 
une autre du même type. 

Une version utilisable sur un calcu
lateur transportable in situ est en cours 
d'élaboration. 

Evaluation de l'endommagement 
des rotors 

Le mode d'exploitation des machi
nes s'est profondément modifié ces 
dernières années entraînant des arrêts 
et redémarrages, donc de cycles de 
température plus fréquenta. 

Il es) nécessaire pour répondre à 
ces nouvelles contraintes de savoir 
prévoir le risque lié à ce type d'ex
ploitation. 

C'est pourquoi des éludes sont con
duites pour développer des méthodes 
d'évaluation des contraintes transitoi
res et de la consommation de durée 
de vie qui en résulte. 

Surveillance vibratoire 
des machines et diagnostic 
de leur état mécanique 
(Département M.S.) 

La surveillance utilise des informa
tions contenues dans les signaux 
vibratoires pour détecter (après com
paraison à des états de référence) 
d'éventuelles anomalies de comporte
ment : 

— les premières tranches du palier 
P 4 ont été dotées de systèmes d'ac
quisition. Des contrôles systématiques 
de ces matériels, pour lous les paliers, 
ont été entrepris afin d'en améliorer 
la fiabilité et la disponibilité. ; 
— les logiciels de dépouillement des 
données, initialement développés pour 
les calculateurs de site, ont été rem
placés par un programme modulaire 
utilisable sur calculateur de bureau 
(HP 9836). Ce programme a été livré 
à toutes les centrales nucléaires et 
aux centrales thermiques classiques 
disposant d'une surveillance vibratoire. 
Sa structure modulaire permettra une 
évolution en fonction des besoins des 
centrales et des progrès dans la con
naissance des machines ; 
— les actions de formation à l'utili
sation et à la maintenance de ces 
produits se sont poursuivies, tant dans 
les centrales que sur le site de Cla-
mart, sous forme de stages ; 
— le développement d'un logiciel de 
gestion des données de surveillance 
sur disque optique numérique a été 
initié. Ce type de stockage de grande 
capacité permettra la constitution 
d'une archive exhaustive du compor
tement vibratoire des G.T.A. du parc 
nucléaire (et de quelques machines 
du thermique classique). 

Parallèlement à la mise en place 
des moyens, les études sur le compor
tement statistique normal des G.T.A. 
se poursuivent. Elles s'orientent vers 
une recherche d'anomalie par des mé
thodes de reconnaissance des formes. 
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Etude des possibilités 
d'insertion d'un palier 
magnétique actif dans 
le supportage d'une ligne 
d'arbres 
: rv r m-i : i . - :v M.S.! 

Détermination des caractéristiques 
dynamiques du palier magnétique 
de 4 tonnes 

Dans le domaine linéaire des petits 
déplacements, le modèle de l'asser
vissement élaboré en liaison avec la 
Société de Mécanique Magnétique 
« S 2 M » permet d'accéder aux coef
ficients dynamiques directs du pcdîer 
magnëlique moyennant la connais
sance la plus exacte possible de 
caractéristiques électriques de l'asser
vissement et des caractéristiques élec
tromécaniques du palier magnétique 
proprement dit. 

Les mesures effectuées sur le banc 
d'essai confirment d'une façon très 
satisfaisante les prévisions de calcul. 

En effeî, les mesures des modes 
propre qui donnent accès aux coeffi
cients dynamiques donnent des résul
tais tout à fait comparables aux pré
visions de calcul (quelques %). De 
même, les premiers résultats concer
nant la réponse de la ligne d'arbres 
excitée par un balourd transitoire sont 
du même ordre de grandeur. 

Il nous reste à explorer le domaine 
non linéaire des grands déplacements 
et le système multivariable, c'est-à-
dire le cos d'une ligne d'arbres entiè
rement sur paliers magnétiques. 

Elude d'applications spéciales 

Dans le but d'évaluer les effets 
bénéfiques d'un palier magnétique sur 
le comportement vibratoire des grou
pes turbo-alternateurs, les études en
treprises ont montré qu'il est intéres
sant d'utiliser essentiellement la fonc
tion amortisseur du palier magnétique. 

Au vu de cela, nous avons com
mencé une étude de faisabilité et de 
dimensionnement d'un palier amor
tisseur de giande capacité destiné à 
être mis sur certains groupes turbo
alternateurs. Les problêmes posés pro
viennent essentiellement des contrain
tes d'environnement, du fait que le 
rotor est massif, de réchauffement du 
rotor, de l'électronique d'asservisse
ment qui doit être adapté pour par
venir à notre but. 

Pour ce laire, un banc d'essai a été 
défini pour vérifier tous ces para
mètres. 

Prestations de service 
iDpi-ci'tenioni M.S.) 

Nous avons, comme par le passé, 
apporté notre concours à la résolution 
de problèmes vibratoires rencontrés 

en exploitation. Néanmoins, les actions 
d'assistance ont davantage été orien
tées cette année vers l'aide au démar
rage des installations nouvelles (suivi 
des mises en service et essais com
plémentaires destinés à vérifier le bon 
fonctionnement des matériels sur le 
plan vibratoire ; investigations et re
cherches de solutions dans le cas où 
une anomalie était détectée). 

MachineB tournantes 

Les matériels suivis étaient principa
lement : 

• Les groupes turbo-alternateurs des 
paliers CP 2, 1 300 et Creys-Malville. 
De nombreux essais ont été réalisés 
à Paluel, Saint-Laurent-des-Eaux B, 
Chinon, Cruas, Creys-Malville. Par 
ailleurs, nous avons apporté notre 
concours à l'équilibrage de la centrale 
de Vaire-sur-Marne. 

• Les groupes de pompages et les 
auxiliaires : 

— turbo-pompe alimentaire CP 2 - Es
sais à Chinon et à Cnias ; installation 
d'amortisseurs visqueux sur tuyaute
ries et massif ; 
— pompe NORIA Paluel - Rigidifica-
tion châssis et mise en place d'accou
plements souples ; 
— pompes E.A.S. - Validation de la 
solution bulonnage ; 
— circuit R.R.A. - Mesures sur un 
piquage ; 
— pompe primaire CP 1 - Analyse des 
comportements vibratoires ; 
— turbine à gaz Jarry Sud (Guade
loupe) - Aide au diagnostic vibratoire 
sur la turbine à gaz Rolls Royce. 

Parties fixes 

• Stators d'alternateur CP 1. Faisant 
suite aux investigations de 1983, une 
campagne de mise en place et réglage 
d'amortisseurs dynamiques de vibra
tion a été iéalisée. 

On a pu observer une diminution 
importante du niveau vibratoire gé
néral. 

• Stator alternateur Cruas 2 - Essais 
destinés à vérifier la bonne tenue du 
stator (comparaison des modes propres 
Cruas 2 et Cruas 4. 

Mise f.n place d'une surveillance 
de l'évolution éventuelle des vibra
tions. Facteur de crête, CEPSTRUM. 

• Transformateurs - Essais sur les 
traversées isolantes. 

Essais de comportement 
vibratoire des matériels 
(Département E.S.) 

Susceptibilité des T.P.A. aux efforts 
de tuyauterie. Déformation 
de la table Cruas 3 

Un groupe de pompage d'une tran
che P.W.R. 900 MWe CP2 (à Cruas) 

a été instrumenté de façon à pouvoir 
mesurer les efforts réellement trans
mis par les tuyauteries aux limites de 
fournitures. Chaque section aspiration 
refoulement d'une pompe alimentaire 
et d'une pompe nourricière a été équi
pée de huit roselles de trois jauges 
à 45" et de huit sondes de température 
au droit de chaque rosette. 

Boite à ressort pour table T.P. A. avec 
capteurs de déplacements potentiométiiques. 

Les mesures de déformation ont été 
effectuées dans les différentes phases 
de préparation du poste d 'eau pendant 
le premier semestre de cette année : 
remplissage bâche et tuyauterie, mise 
sous vide du condenseur, chauffage et 
montée en puissance. 

Les dépouillements ont permis de 
vérifier que les efforts restaient infé
rieurs aux valeurs contractuelles. 

La déformation de la table T.P.A. et 
les déplacements de la manchette ont 
été mesurés au moyen de capteurs 
potenti orné triques pendant plusieurs 
transitoires {rupture du vide au con
denseur, mise sous vide). 

Les résultats ont permis de mettre 
en évidence le comportement de la 
table lors de la mise sous vide du 
condenseur et les déformations qu'elle 
subit. 

Essais de vibrations d'ailetage 
basse pression au Havre 4 

Le groupe turbo-alternateur de la 
tranche 4 de la centrale thermique 
du Havre est le premier d'une nouvelle 
série de machines de 600 MW de puis
sance électrique. 

En collaboration avec ALSTHOM-
ATLANTIQUE, une série d'essais dont 
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l'objectif principal est de caractériser 
Je comportemenl statique et dynami
que de l'ailetage de la dernière roue 
pendant les phases de fonctionnement 
normal et au cours des principaux 
transitoires a été effectuée. 

Pour réaliser cette opération en amé
liorant la lenue des capteurs embar
qués, une nouvelle technique de pro
tection avec méLallisation a été dé
veloppée et testée avec succès sur 
deux ailettes du rotor BP 2 de la 
tranche 2 de Champa gne-sur-Oise 
(groupe 250 MWe charbon). L'instru
mentation, après plus de 700 heures 
de fonctionnement, est toujours en 
place sur les ailettes. 

Cette technique a été mise en œuvre 
pour l'instrumentation sur le rotor du 
Havre. 

Cinq capteurs de pression fluctuante 
ont été montes sur la directrice 
située avant la dernière roue. Les 
ailettes du dernier étage ont été équi-

Base du clinquant de protection. 

pées de neuf jauges de déformation 
dynamique et de trois capteurs de 
pression fluctuante alimentés et con
ditionnés par un ensemble de télé
mesures numériques. 

Le choix de l'emplacement des cap
teurs et les régimes d'essais ont été 
en partie déterminés par les résultats 
des travaux menés au département 
Machines et structures dans le do
maine des écoulements et du calcul 
des contraintes dynamiques d'ailettes 
en rotation. 

Pour caractériser complètement le 
comportement de cet ailetage, un essai 
sur site a été effectué pour divers 
régimes de fonctionnement du G.T.A. 

Ces essais se sont déroulés à la 
centrale du Havre du 19 août au 
20 septembre 1984. Les premiers résul-

Rofor BP instrumenté (sur chevalet). 

tats des mesures de vibrations et de 
pressions fluctuantes ont été obtenus 
grâce à un ensemble de traitement 
numérique programmable amené sur 
le lieu même des essais. 

Ce système a permis pour la pre
mière fois : 

— de surveiller, pendant le déroule
ment des essais, quatre voies de 
mesure en temps réel ; 
— de procéder entre chaque essai à 
un traitement rapide qui a permis 
d'orienter le programme d'essai et de 
mettre en évidence quelques phéno
mènes intéressants qui peuvent faire 
l'objet d'une analyse détaillée par les 
équipes spécialisées. 

La carte de montée en vitesse (ou 
diagramme de CAMPBELL inversé) 
ci-dessous a été obtenue entre 0 et 

/ira'* • àé\L'*Â 

,r 

Ailette en cours d'instrumentation. Diagiammo de CAMPBELL. 
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3 175 Ir mn à partir du signal issu 
d'une jauge placée en coupe 600 sur 
une ailelte. 

Des mesures de vibrations et de 
pressions fluctuantes ont été effectuées 
pour la plupart des régimes de fonc
tionnement du groupe turbo-alterna-
teur. 

Le traitement sur site permet, dès 
maintenant, de confirmer les résultats 
obtenus pendant les essais en fosse 
à viùe et de vérifier la qualité des 
enregistrements dont le traitement sys
tématique et l'interprétation sera me
née en étroite collaboration avec les 
spécialistes du matériel. 

Ventilateur de tirage Cordemais S 

Le ventilateur de tirage «B> de la 
tranche charbon de Cordemais 5 étant 
entraîné par un moteur à vitesse va
riable, le couple pulsatoire généré par 
le moteur peut exciter certaines iré-
quences propres du mobile. 

Pour étudier le comportement dyna
mique de la machine, l'instrumentation 
suivante a été réalisée : 

- capteur du couple en amont et en 
aval de l'accouplement pour détermi
ner l'excitation ; 

neuf jauges de contrainte dynami
que sur le disque et les aubes pour 
déterminer les modes de vibration et 
quantifier les amplitudes ; 

mesures des vibrations des paliers 
et de la dalle flottante qui supporte 
l'ensemble moteur-ventilateur ; 

mesures de pression fluctuante au 
refoulement. 

Deux campagnes d'essais ont été 
réalisées : en air froid et en fumées 
(chaudière à 350 MWe). 

Filtre à coquillages, centrale de Paluel 

Il s'agit d'évaluer les vibralions du 
bulbe d'un filtre à coquillages situé à 
l'entrée des boites à eau des con
denseurs. 

Le bulbe profile en polyester, muni 
d'ailerons et installé dans le panier 
filtrant, est destiné à redresser l'écou
lement du fluide avant son entrée 
dans la boîte à eau. Les ailerons 
étaient initialement fixés à la crépine 
de filtration. A la suite de la détério
ration, le constructeur a alors proposé 
de modifier la fixation des bulbes et 

Instrumentation d'un aileron. 

de renforcer les ailerons. Cette modi
fication consiste à fixer le bulbe à son 
extrémité, côté condenseur, par l'inter
médiaire de deux tirants reliés au 
corps des filtres et à consolider les 
ailerons, à l'aide de plaques métalli
ques boulonnées. 

Des essais ont été effectuées en 
mars 19B4, avant et après modification 
du système de fixation du bulbe dans 
le filtre à coquillages n° 3 de la tran
che 2 de Paluel. 

Ces essais ont permis de relever 
le comportement vibratoire de l'ensem
ble et de justifier le bien-fondé des 
modifications apportées au supportage. 

Essai de clapet JLS.G. 
sur la boucle INDIRA à Chatou 

A la suite des ruptures de tige de 
commande des clapets de soupapes du 
réglage des turbines A.A. RATEAU 
du circuit A.S.G. survenues à Paluel, 
une campagne d'essais comparatifs a 
été lancée (à la demande du SEPTEN). 
Différents types de clapets ont été 

essayés sur La boucle vapeur INDIRA 
à Chalou (R.N.E.). Les mesures d'ac
célération en tête de tige et de con
trainte dynamique réalisées au cours 
des essais ont permis de sélectionner 
un clapet pour lequel le niveau vibra
toire est demeuré faible à toutes les 
levées. 

Il s'agit d'un clapet monobloc à 
double guidage avec siège à trois 
trous de passage. 

Les essais d'endurance effectués 
ensuite à Gennevilliers sur une turbine 
A.S.G. ont confirmé la bonne tenue de 
la solution retenue. 

Une mesure plus fine sera effectuée 
afin d'évaluer avec plus de précision 
le gain apporté par la nouvelle solu
tion. 

Instrumentation des héliostals 
de Saint-Chamas 

Afin d'optimiser la structure des 
châssis de capteurs photovoltaïques, 
une instrumentation avec des jauges 

Fi/Ire vu de la boite à eau. Champ de capteurs photovoltaïques à Saint-Chamas, 
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de deformation a été réalisée pour 
l'étude du com portement mécanique 
des châssis sur site sous l'influence 
d'actions extérieures (gradient thermi
que, vent, niveau de contraintes) dans 
les tubes de châssis et effectuer : 
- - la définition des systèmes d'acqui
sition, de traitement et d'édition des 
données ; 

- la conception des programmes 
d'acquisition et d'analyse des mesures 
extensométriques ; 

le suivi des essais en collaboration 
avec la division Ingénierie (S.E.-E.P.) 
et avec le service ERMEL. 

Essais de démarrage de réducteur 
des pompes C.R.F. 

Dans le but de déterminer l'origine 
des détériorations de dentures consta
tées sur plusieurs réducteurs de ce 
type, en parallèle avec les analyses 
effectuées par le G.D.L., une campa
gne d'essais a été effectuée sur le 
réducteur de Saint-Laurent Bl, lors de 
démarrages et d'arrêts. 

Après instrumentation, les couples, 
poussées et chocs subis par les or
ganes en rotation du réducteur ont été 
mesurés sous diverses conditions de 
démarrage. Le temps de démarrage 
du moteur a pu être allongé pour 
interposition d'une self-inductance. Les 
grandeurs mesurées ont été comparées 
aux valeurs maximales admissibles et 
la nécessité de l'adjonction d'une self 
de démarrage a pu être évaluée. 

Mesures de vibrations des bornes 
d'alternateurs par vibrométrie laser 

Afin d'en limiter le niveau vibratoire 
des obsorbeurs dynamiques ont été 
mis en place sur l'alternateur CP 2 
de la tranche 2 de Dampierre (par 
la division Mécanique appliquée). 

Une campagne de mesures de vibra
tions a été effectuée. L'utilisation d'un 
vibromètre laser a permis la mesure 
des vibrations des bornes de con
nexion méthodique El et ES en fonc
tionnement et de mettre en évidence 
l'influence des obsorbeurs. 

Des mesures de ce type ont aussi 
été réalisées pour caractériser le com
portement vibratoire des bornes d'al
ternateur à la centrale de Tricastin. 

Turbines à vapeur 
et matériels associés 

iDépartement M.S.) 

Les études entreprises concernent : 

— la mise au point d'une méthode de 
dimensionnement des turbines à va
peur pour des conditions de fonction
nement données ; 
— l'étude expérimentale de l'écoule
ment dans les turbines à vapeur ; 
— l'analyse du fonctionnement en 
vapeur humide des turbines à vapeur 
et des matériels qui leur sont associés : 

Vibrations mesurées à J'înrerieur du réducteur pendant le démarrage 
(accélération de la vibration). 

séparateurs, conduites de liaison, sou
tirages. 

Dimensionnement 
des turbines 

Le calcul des performances de cy
cles thermodynamiques correspondant 
à différentes filières de production 
d'énergie, nécessite un premier dimen
sionnement des machines qui pour
raient leur être associées. 

La mise au point d'une méthode de 
dimensionnement de turbines a permis 
d'élaborer un programme de calcul 
destiné à déterminer la taille, la 
structure et les performances des tur
bines à vapeur pour des conditions de 
fonctionnement données. Les résultats 
obtenus permettront aux utilisateurs 
d'optimiser les paramètres thermo
dynamiques des cycles envisagés. 

Etude expérimentale 
de l'écoulement dans 
les turbines à vapeur 

Des mesures à l'intérieur des ma
chines en exploitation permettent 
d'améliorer la connaissance de Leur 
fonctionnement et de valider les ré
sultats des prédictions théoriques. 

Les mesures envisagées concernent 
aussi bien l 'aérodynamique des ma
chines que l'étude des problèmes 
liés à l'humidité de la vapeur. Elles 
nécessitent la mise au point d'une 
métrologie particulière. 

Mesures de vitesses 
Soufflerie V.S.D. 

L'étude de l'écoulement de la va
peur, dans les derniers étages basse 
pression notamment, nécessite des 
mesures de vitesses dans les domai
nes transoniques et supersoniques. 
La mise au point et l 'étalonnage de 
sondes appropriées exigent des essais 
en soufflerie. La réalisation d'une 
Veine supersonique diphasique (V.S.D.) 
a été décidée et sa mise en service 
est prévue pour 1985. Les dimensions 
de ce banc d'essais sont suffisantes 
pour limiter les interactions entre 
sondes et parois qui se manifestent 
aux vitesses élevées. Outre la mise 
a u point de sondes de mesures, la 
soufflerie V.S.D. permettra d'étudier 
l'influence du choc de condensation 
sur les ondes de choc aérodynamiques. 

Mesures de tailles de gouttes 

La connaissance de la gjanulomé-
trie de l'eau dans les turbines fonc
tionnant en vapeur humide permet 
de mieux analyser les processus de 
formation et d'évolution de la phase 
liquide. Elle est indispensable à l'éva
luation des pertes par vapeur humide 
et des risques d'érosion. Elle permet 
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d'autre part de prévoir l'efficacité à 
attendre de dispositifs de séchage 
interne aux turbines tels que cein
tures de drainage f t fentes aspira
trices. La taille des gouttes conditionne 
enfin le fonctionnement des éléments 
sécheurs des sécheurs-sur chauffe tirs. 

Une canne optique destinée à la 
mesure de la taille des gouttes en 
turbines a donc été mise au point. 
Ses dimensions réduites permettent 
une introduction facile sur les ma
chines en exploitation. Des mesures 
g ran ulom étriqués ont ainsi pu être 
réalisées sur la Turbine d'essais en 
vapeur humide de Gennevilliers et sur 
des machines de 900 MW (échappe
ment BP de Fessenheim, échappement 
HP du Bugey). D'autres mesures sont 
également prévues, à l'intérieur du 
dernier étage BP des turbines de 
600 MW. 

Mesures d'humidité 

La connaissance de la valeur réelle 
de l'humidité à l'intérieur des turbi
nes, et de sa répartition, nécessite 
des mesures locales, et une méthode 
adaptée. Les mesures par traçages 
(voir paragraphe « Mesures d'humidité 
en conduites » ci-après) ne peuvent 
convenir, étant donné la faible taille 
des gouttes présentes. Une sonde de 
mesures par calorimétrie a été réalisée 
et essayée en soufflerie et sur la Tur
bine d'essais en vapeur humide. Les 
résultats obtenus sont satisfaisants, 
malgré d'importantes difficultés de 
mise au point. Ils ont notamment per
mis de déterminer la distribution de 
l'eau à l'échappement de la Turbine 
d'essais. Des mesures sur des machi
nes en exploitation sont d'ores et déjà 
envisagées. 

Fonctionnement des turbines 
en vapeur humide 

Le fonctionnement en vapeur hu
mide des turbines à vapeur se traduit 
par d'importantes pertes de puissance 
et par risques d'érosion des structures 
fixes et des ailettes mobiles. Les étu
des entreprises, à caractère théorique 
et expérimental, ont pour but d'ana
lyser les conditions d'apparition de la 
phase liquide en cours de détente, et 
son évolution à l'intérieur des turbines. 
Elles doivent permettre d'évaluer l'in
fluence de l'humidité sur l'écoulement 
de la vapeur et le rendement des 
turbines, par une meilleure prise en 
compte des pertes résultant de la pré
sence d'eau dans les machines. Les 
actions engagées ont également pour 
but d'améliorer leur fonctionnement, 
grâce notamment à la mise au point 
de dispositifs efficaces d'é'ïmînation 
de l'eau à l'Intérieur des turbines : 
ceintures de drainage à la périphérie 
des ailettes, fentes aspiratrices sur les 
aubages fixes. 

Différents moyens d'essais ont été 
installés à la centrale de Gennevil
liers, parmi lesquels une Veine d'essais 
en vapeur humide (V.E.V.H-) et une 
Turbine d'essais de 5MW (T.E.V.H.). 
Cette machine est équipée de nom
breux moyens d'investigation. Ceux-ci 
ont notamment permis d'observer le 
comportement de l'eau en cours de 
détente. Des essais comparatifs de dif
férentes geometries de ceintures de 
drainage ont été réalisés en collabo
ration avec ALSTHOM-ATLANTIQUE. 
De même, des fentes aspiratrices ont 
été installées sur les aubages fixes 
du dernier étage d'essais, et leur 
efficacité a pu être mesurée. 

Les essais effectués à Gennevilliers, 
en soufflerie, et sur îa turbine d'es
sais, ont conduit à l'instollations de 
fentes aspiratrices sur une turbine de 
600 MW (Cordemais). L'efficacité d e 
ce dispositif a pu ainsi être mesurée 
pour la première fois sur une ma
chine en grandeur réelle. Les résultats 
obtenus ont permis de comparer les 
performances des deux geometries 
retenues. Ils ont également montré 
qu'il était possible d'éliminer une 
fraction non négligeable de l'eau 
présente sous forme de films ou de 
grosses gouttes dans les turbines, et 
donc de réduire de manière sensible 
les risques d'érosion et les chocs sur 
les ailettes mobiles. 

Séparateurs eau-vapeur 
L'efficacité des séparateurs installés 

à la sortie des corps HP des turbines 
des tranches nucléaires est décisive 
pour le rendement des centrales et 
leur disponibilité. 

Un banc d'essais permettant de 
reproduire les conditions réelles de 
fonctionnement des séparateurs eau-
vapeur a été installé à la centrale de 
Gennevilliers. Les types d'appareils 
les plus répandus y ont été testés. 
Les résultats obtenus ont été complétés 
par les essais réalisés sur des appa
reils en fonctionnement. 

Parallèlement aux essais de sépa
rateurs traditionnels, E.D.F. a mis a u 
point un appareil d'un type nouveau, 
le Séparateur à grande vitesse de 
passage (S.G.V.) dont la taille très 
réduite permet d'envisager des gains 
importants en taille et en coût. 

Les S.G.V. sont des séparateurs 
centrifuges multicellulaires. Ils sont 
constitués d'unités de séparation lubu-
laires, assemblées parallèlement les 
unes aux autres (voir figure). Chacune 
comporte deux grilles d'aubages. La 
première imprime au mélange de va
peur humide un mouvement tourbil-
lonnaire qui projette l'eau sur les 
parois. L'eau ainsi séparée est captée 
par un anneau circulaire muni de 
fentes aspiratrices. La vapeur sèche 
est redressée par la deuxième grille 
d 'aubages. 

Le développement industriel de ce 
nouveau type de séparateur a été 
entrepris avec STEIN-INDUSTRIE. Deux 
appareils prototypes ont été installés 
dès 1980 sur la tranche 2 du Bugey, 
à l'échappement du corps HP de la 
tuitiîie. Leur fonctionnement s'est 
avéré totalement satisfaisant. Des ex
pertises régulières ont permis de 
constater leur tenue excellente en 
exploitation. Les essais réalisés ont 
confirmé les très bonnes performances 
des S.G.V. dont l'efficacité est nette
ment supérieure à celle des appareils 
traditionnels. 

Il a donc été décidé de mettre en 
place des S.G.V. sur tous les souti
rages haute et moyenne pression des 
turbines des tranches E.D.F. des pa
liers CP 2 (900 MW) et P 4 (1 300 MW). 
Ceci permettra de protéger les réchauf
feurs d'eau alimentaire des effets dus 
à l'humidité de la vapeur et en par
ticulier des attaques par érosion-cor
rosion apparues sur de nombreux 
appareils. 

Un perfectionnement important a été 
apporté aux appareils de la première 
génération (du type - Bugey ») afin 
de rendre encore plus facile l'instal
lation des S.G.V. en centrales. Un 
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dispositif très simple de recirculation 
interne permet en eliet d'atteindre de 
très bonnes efficacités de séparation 
s^ns extraction externe de vapeur. 

L'intérêt de différents constructeurs, 
français et étrangers, pour les Sécheurs 
à grande vitesse, s'est traduit notam
ment par la vente d'une licence à la 
société BABCOCK et WILCOX, pour 
les U.S.A. et le Canada. Les S.G.V. 
trouvent d'ailleurs des applications 
dans de nombreux domaines, chaque 
fois que se posent des problèmes de 
séparation en écoulement polypha-
sique. 

Mesures d'humidité 
en conduites 

L'humidité de la vapeur est un para
mètre important dans l 'analyse du 
fonctionnement et des performances 
de certains composants de centrales : 
turbines, séparaleurs-surchauffeurs, ré-
chauffeurs du poste d'eau. 

Des méthodes faisant appel au tra
çage chimique ont été élaborées et 
mises en oeuvre avec succès. Ainsi, 
une procédure originale a permis de 
déterminer l'efficacité des éléments 
sécheurs des paliers 900 MW. De 
même, l'humidité et le débit dans 
les soutirages HP et BP des turbines 
900 MW ont pu être simultanément 
mesurés sur différentes tranches. 

Problèmes 
d'écoulement dans 
les turbomachines 

et les circuits 

(Def..rT;iemeni M.S.) 

La connaissance du champ d'écou
lement dans une turbomachine devient 
une étape indispensable à la recher
che d'amélioration de leurs perfor
mances ou de leur fiabilité. Aussi, la 
division Ecoulements en turbomachines 
a-t-elle développé un ensemble de pro
grammes permettant la prédiction des 
écoulements bi ou tridimensionnels 
dans les pompes ou les turbines. 

Ces outils, dont on recherche la 
facilité de mise en œuvre, permettent 
de mieux appréhender les phénomènes 
physiques. 

Ecoulements permanents 
dans les turbomachines 

L'effort entrepris depuis plusieurs 
années, tant sur le plan théorique que 
sur le plan expérimental, avait déjà 

abouti à la création de logiciels de 
calculs d'écoulements bi et tridimen
sionnels. L'ensemble de ces outils nous 
donne une panoplie assez complète 
pour l'étude de problèmes d'écoule
ments dans les turbomachines. 

En 1984, une comparaison détaillée 
des résultats théoriques avec les me
sures de vitesse à l'intérieur d'une 
pompe en rotation (par anémométrie 
laser) a permis de s'assurer de la 
validité des prévisions et de fixer les 
points restant à développer (voir com
munication présentée à l'A.IJï.H. -
septembre 1964). 

L'effort a également porté sur l'amé
lioration du calcul tridimensionnel tant 
sur le plan précision de calcul que 
sur le plan facilité de mise en œuvre. 
Ce calcul est basé sur une méthode 
d'éléments finis, il est pour l'instant 
limité au cas de l'écoulement poten
tiel. 11 a été appliqué avec succès au. 
calcul d'écoulement dans des geo
metries complexes : roues de pompe, 
bâche de turbine KAPLAN. 

Ces codes de calcul nous ont éga
lement permis d'appréhender plusieurs 
problèmes industriels. 

Turbomachines en écoulement 
incompressible 

Turbine KAPLAN 

Un des problèmes posés par la 
Production Hydraulique est la moder
nisation de machines anciennes pour 
lesquelles on souhaite avoir à la fois 
une augmentation du débit turbine et 
une amélioration du rendement. L'ana
lyse de l'écoulement dans une turbine 
KAPLAN nous a permis, grâce à 
une modélisation tridimensionnelle de 

BACHE OTTMARSHE1M 

l'écoulement, de bien connaître les 
zones où sont localisées les pertes et 
de prévoir les effets d'une modifica
tion de géométrie. Ces calculs nous 
ont permis de chiffrer les améliorations 
escomptées et surtout de connaître les 
nouvelles marges par rapport à la 
cavitation (fig. 11. 

Turbine pompe 

Un calcul similaire a été conduit sur 
un projet de turbine-pompe bi-étage, 
réglable, en collaboration avec NEYB-
PIC, l 'analyse de L'écoulement, tant 
dans la roue que dans le cadre, a 
permis de fixer les voies d'améliora
tion en vue de la recherche d'un nou
veau tracé plus performant. 

Ventilateur 

Compte tenu des vitesses rencon
trées dans ces machines, les ventila
teurs peuvent être considérés comme 
des machines à fluide incompressible. 
L'analyse de l'écoulement dans les 
ventilateurs des aéroréfrigérants de 
Chinon a permis de dessiner un re
dresseur qui, monté dans le diffuseur, 
donne une sortie de l'écoulement pure
ment axiale, tout en conservant les 
performances aérodynamiques de la 
machine. Ceci devrait permettre une 
amélioration de montée de panache en 
supprimant une diffusion précoce et en 
augmentanl l'énergie cinétique du jet. 
La vérification sur maquette a permis 
de s'assurer de la validité de la solu
tion sur le plan aérodynamique. Le 
L.N.H. vérifie actuellement le compor
tement du panache de la nouvelle 
machine. 

Fig. 1. - Champ d'écoulement dans une bâche de turbine KAPLAN. 
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Machines à fluide compressible 

C'est en particulier le domaine des 
turbines à vapeui. l e domaine de vali
dité des outils de calculs que nous 
possédions a été étendu en 1984 au 
domaine supersonique par l'adaptation 
d'un module développé par l'ONERA. 
Ce programme nous permet mainte
nant de prédire avec précision la 
localisation et la forme des ondes de 
choc tant dans les aubages fixes que 
dans les aubages mobiles. 

L'analyse effectuée de l'écoulement 
dans le dernier étage des turbines 
900 MW nous a permis de bien connaî
tre la structure de l'écoulement, et en 
particulier de connaître la répartition 
des perles (pertes par incidence, pertes 
par choc, pertes par humidité, etc.) et 
donc de rechercher les possibilités 
d'amélioration. 

Ecoulements instationnaires 
Les matériels contenant des fluides 

en écoulement présentent des risques 
de vibrations importants. Ceci est en 
particulier vrai pour les turbo-machines 
pour lesquelles l'accroissement de la 
taille provoque un abaissement des 
fréquences mécaniques et l'augmen
tation des vitesses conduit à des fluc
tuations de pression dynamique très 
importantes. 

L'analyse de ces phénomènes est 
donc à prendre en considération dès 
la conception de la machine, et il est 
donc important de disposer d'outils 
prévisionnels. 

Les études théoriques développées 
les années antérieures ont abouti en 
1984 à la réalisation d'un logiciel per
mettant le calcul d e l'écoulement bi-
dimensionnel instaticnnaire dans une 
grille d'aube (fixe ou mobile) dont les 
aubes sont soumises à un mouvement 
de vibration (code MICAEL). Dans 
cette première version, l'écoulement 
est limité au domaine subsonique et il 
est considéré comme non visqueux. 
Les différents phénomènes instation
naires comme le lâcher de tourbillons 
sont pris en compte (schéma prédicteur-
correcteur) et le résultat nous permet 
d'accéder à la valeur de l'amortisse
ment aérodynamique. Cet outil appli
qué au cas réel d 'aubages de turbine 
à vapeur (fig. 2) nous a permis de 
mieux définir le domaine de stabilité 
aéroélastique de ces aubages. 

Sur le plan expérimental, les me
sures réalisées sur le dernier étage 
de la turbine du Havre IV par le dé
partement Essais fournissent d'impor
tantes données qui doivent permettre 
d'une part de vérifier nos- modèles 
théoriques, et d'autre part de classer 
les différents phénomènes selon leur 
importance (excitation par les sillages, 
auto-excitalion, décollement tournant 
éventuel, etc.). Leur interprétation né
cessite cependant la mise en oeuvre 

Fig. 2. - Champ de vitesses et parlance instazitionnaires pour une ailette de la roue 5 
de la turbine à vapeur de Fessenheim - Fréquence de vibration 160 Hz. 

de méthodes d e traitement du signal 
élaborées (méthode de Prony, temporel 
conditionné) dont le développement 
est en cours. Celles-ci nous permettront 
d'extraire le maximum d'informations 
des mesures et des calculs. 

Signalons également dans les do
maines des phénomènes instationnai
res les études débutées e n 1984 sur 
l'origine des fluctuations d e pression 
et du bruit dans les turbomachines 
ainsi que sur le couplage possible 
avec le reste de la tuyauterie. 

Cavitation 

Pour de nombreuses installations, la 
cavitation reste un problème par l'éro
sion rapide qu'elle produit. Elle consti

tue également un facteur limitatif dans 
le dimensionnernent de nouvelles ma
chines, ne permettant pas une réduc
tion trop poussée de leur taille. Afin 
d e mieux maîtriser ce phénomène, 
différentes études ont été entreprises : 

— sur le plan théorique : modélisation 
des poches de cavitation sur des auba
ges de pompes (étude faite en collabo
ration avec le CHEM. Hy. G). Les pre
mières comparaisons effectuées en 
1984 sur un profil fixe sont encoura
geantes et permettroni donc de mieux 
connaître l'écoulement cavitant (fig. 3) ; 

— sur le plan expérimenta], différentes 
études sont destinées à mieux connaî
tre le processus d'érosion lié à la 
cavitation : mesure de contraintes dans 
un aubage cavitant (en collaboration 
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Fig. 3. Etude de cavitation sur un 
aubage iixe. 

avec l'E.N.S.T.A.), détermination des 
conditions de similitude peur l'érosion 
(en collaboration avec NEYRTEC et la 
D.R.E.T.), essais de méthode d e détec
tion de cavitation. Ces études seront 
complétées en 1985 par des essais de 
cavitation en sodium. L'ensemble des 
résultats a déjà permis de mettre en 
évidence certains paramètres fonda
mentaux de l'érosion de cavitation et 
doit nous conduire à une bonne prévi
sion de l'érosion des machines réelles 
à partir d'essais sur maquette réalisés 
soit avec le même fluide, soit avec un 
iluide différent (eau et sodium par 
exemple). 

Régimes transitoires 
dans les circuits associés 
aux turbomachines 

Les transitoires liés aux démarrages 
ou arrêt des turbomachines (essentiel
lement dans le domaine incompressi
ble) conduisent parfois à des surpres
sions ou à des efforts incompatibles 
avec le materiel. 

Une collaboration engagée avec des 
régions d'Equipement nous a conduits 
à étendre le champ d'application de 
logiciels de calculs de transitoires, en 
particulier pour l'exploitation des 
grandes installations hydrauliques, et 
à en rendre l'utilisation plus aisée 
(utilisation en conversationnel). 

Dans le domaine des transitoires 
des circuits des centrales, le champ 
d'application a été étendu par l'intro
duction de la modélisation des clapets 
anti-retour. Les premières vérifications 
expérimentales ont montré la validité 

du modèle, tant sur la fréquence des 
oscillations que sur la valeur de la 
surpression. Ces calculs ont H t u mis 
en évidence l'importance d'une bonne 
synchronisation entre la fermeture du 
clapet et l'inversion du débit sur la 
valeur du pic de pression. 

Disponibilité 
des centrales 

Fiabilité 
des matériels 

(Di.-pa: renient F.C.) 

Les études engagées concernent prin
cipalement les centrales nucléaires à 
eau ordinaire pressurisée et ont pour 
bu t : 

— l'obtention de données statistiques 
sur la disponibilité des tranches con
cernées sur le comportement en exploi
tation des matériels et sur la fiabilité 
des principaux matériels relevant de la 
sûreté ; 
— l 'analyse des résultats d'exploita
tion des tranches nucléaires R.E.P. et 
l 'analyse de la fiabilité de leurs ma
tériels. 

Ces études sont réalisées en liaison 
étroite avec le Service de Production 
Thermique et en partie dans le cadre 
du programme quadripartite E.D.F. -
C.E.A. - FRAMATOME - WEST1NG-
HOUSE. 

Banques de données : 
constitution et mise 
au point 

Les informations statistiques concer
nant la disponibilité des centrales nu
cléaires à eau ordinaire pressurisée 
et la fiabilité des principaux matériels 
et systèmes qui les composent sont 
obtenus à partir de trois banques de 
données élaborées à la Direction des 
Etudes et Recherches (département 
F.C.) pour le compte et avec le con
cours du Service de la Production 
Thermique pour deux d'entre elles. 

Le fichier d'incidents 

Il concerne les centrales étrangères. 
Il est opérationnel depuis 1974 pour 

les tranches R.E.P. américaines (32 de 
fourniture Westinghouse, 11 de fourni
ture Combustion Engineering et 8 de 
fourniture Babcock et Wilcox), alle
mandes (6) et japonaises (S). Ce fi
chier, exclusivement D.E.B., permet 
d'obtenir des informations statistiques 
de disponibilité de centrales nucléaires 

et de fiabilité de leurs matériels cons
titutifs. Il est régulièrement mis à jour, 
notamment pour les centrales améri
caines à partir du Grey Book (Licensed 
Operating Reactors Status Summary 
Report) édité mensuellement par la 
Nuclear Regulatory Commission. 

En 1984, les procédures de traitement 
du fichier ont été améliorées. En 1985, 
il est prévu d'étendre le fichier des 
centrales étrangères aux tranches bel
ges, suédoises et suisses de plus de 
400 MW, en introduisant les données 
relatives à ces unités depuis 1974. 

Le fichier d'événements 

Ce fichier concerne les centrales 
françaises nucléaires en exploitation, 
et notamment les 32 tranches de four
niture Framatome couplées au réseau. 
Il est alimenté par le département 
Exploitation du Service de la Produc
tion Thermique. L'action actuelle de la 
Direction des Etudes et Recherches est 
d'effectuer un contrôle externe pério
dique de validation des informations 
introduites. 

Est également effectuée une adap
tation du fichier initial du S.P.T. pour 
en faire un fichier d'incidents des 
tranches nucléaires E.D.F. et de leurs 
matériels sur le même type que le 
fichier correspondant des centrales 
américaines. 

Système de recueil de données 
de Habilité (S.R.D.F.) 

Ce système est exploité par la D.E.R. 
(département F.C.) et le S.P.T. 

Il permet d'élaborer des paramètres 
de fiabilité relatifs aux principaux ma
tériels des systèmes de sûreté des cen
trales nucléaires. 

Il est opérationnel depuis 1978 sur 
les centrales de Fessenheim et de 
Bugey. Il a été étendu en 1983 aux 
centrales de Dampierre, Gravelines et 
Tricastin, et en 1984 aux centrales de 
Saint-Laurent B et du Blayais. 

En 1984, divers travaux d'améliora
tion de la qualité des informations 
introduites ou recueillies après traite
ment ont été engagés. Ainsi, une 
procédure de validation des informa
tions entrées a été définie, une refonte 
de la fiche de collecte des défaillances 
et une refonte des traitements pério
diques ou occasionnels du fichier ont 
été étudiées et réalisées. 

En 1985, ces divers travaux seront 
poursuivis et une extension du fichier 
aux centrales de Chinon, Cruas, Paluel 
et Creys-Malville sera engagée. 

Analyse des résultats 
d'exploitation des centrales 

Les études correspondantes réalisées 
en 19B4 ont principalement concerné 
les tranches REP. Ainsi, le document 
périodique « Recueil de données 
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d'exploitations » (R.D.E.) des centrales 
nucléaires REP françaises, où sont 
rassemblées mensuellement les infor
mations relatives à la disponibilité et 
aux principaux incidents des centrales 
du parc E.D.F., a été publié. 

Des études particulières ont aussi 
été effectuées sur : 

— l'origine des arrêts de production 
imprévus affectant les tranches de 
9D0MW E.D.F. (la fonction secondaire 
est principalement concernée) ; cette 
étude est menée en liaison étroite avec 
le S.P.T. (D.A.F.): elle a pour but 
d'orienter les actions à engager afin 
de réduire le nombre de ces arrêts 
imprévus. L'utilisation du fichier d'inci
dents a permis une étude du même 
genre sur les arrêts imprévus alieclant 
les tranches de construction Westing-
house afin de comparer les résultats 
respectiis ; 
— les incidents de générateur de va
peur des tranches REP d'E.D.F. ; cette 
étude a été menée dans le cadre du 
groupe de travail P 3 de la sous-com
mission Production de la Commission 
scientifigue et technique (C.S.T.) ; 
— la détermination d'une procédure 
de contrôle des broches de tubes 
guides des grappes de barres de com
mande des réacteurs à eau sous 
pression ; cette étude a été réalisée à 
la demande du S.P.T. Par application 
des méthodes de l 'analyse statistique 
aux défauts survenus dans les cen
trales en exploitation, une procédure 
a été proposée ; elle a été agréée par 
les autorités de sûreté. 

Par ailleurs, une étude relative aux 
centrales thermiques classiques a été 
menée en liaison avec le Laboratoire 
d'études économiques industrielles et 
sociales de l'Ecole Centrale des Arts 
et Manufactures. Il s'agit d'apprécier 
les corrélations existant entre le coût 
de l'entretien préventif de ces centrales 
et leur disponibilité. 

Analyse de la fiabilité 
des matériels 
et des systèmes 

Trois points principaux sont à signa
ler en 1984. 

— dans le cadre du groupe de travail 
Fiabilité de la C.S.T., un recensement 
des actions de fiabilité engagées dans 
tout rétablissement a été entrepris. Par 
ailleurs, une harmonisation et une 
coordination de ces actions sont envi
sagées. Les travaux de ce groupe se 
poursuivront en 1985; 
— deux études particulières ont été 
effectuées ; l 'une est relative aux don
nées de fiabilité des groupes électro
gènes des centrales nucléaires, l 'autre 
concerne la comparaison des durées 
d'arrêt et des durées de réparation des 
matériels ; 
— une analyse statistique des défauts 

affectant les tubes des généraleurs de 
vapeur des tranches R.E.P. d'E.D.F. a 
été engagée. Elle a pour but de pré
ciser les contrôles à réaliser lors des 
arrêts annuels. Cette élude se poursui
vra en 1985. 

Coopération extérieure 

Une liaison régulière est assurée 
avec les organismes européens concer
nés par le recueil des données de 
fiabilité : sous-groupe spécialisé de la 
C.E.E., Euredata Group, Centre Eura
tom d'Ispra, U.K.A.E.A. et C.E.G.B. en 
Grande-Bretagne et groupe de travail 
spécialisé de l'I.S.O. 

En 1984, deux points sont particuliè
rement à citer : 

— la décision de création à Ispra 
d'une banque européenne, le C.E.D.B., 
prenant comme modèle le S.R.D.F. 
d'ED.F. ; 
— l'amorce d'une coopération entre 
E.D.F. et le C.E.G.B., dans le domaine 
des banques de données de fiabilité; 
les premiers échanges prévus concer
neront les robinets du circuit secon
daire des centrales nucléaires et les 
groupes électrogènes. 

Aide à l'inspection 
et à l'entretien 

Robotique 

(Département F.C.) 

L'action engagée dans ce domaine 
a pour but de développer des techni
ques et des moyens d'aide à l'inspec
tion et à l'entretien des matériels des 
centrales thermiques et nucléaires. 

Elle se traduit par la conception et 
la réalisation de moyens d'ausculta
tion et d'intervention adaptés, notam
ment par l'application des techniques 
de la robotique. 

Développement de moyens 
d'inspection et d'aide 
à l'entretien des matériels 
des centrales 

Les travaux réalisés en 19B4 ont 
concerné deux domaines : le dévelop
pement de nouveaux dispositifs d'in
vestigation visuelle, et les prestations 
au Service de la Production Thermique. 

Le développement de nouveaux 
dispositifs d'investigation visuelle 
(par photographie ou par télévision) 

Différents matériels, qui ont pour 
but de contrôler l'état des matériels 
des centrales, ont été étudiés et sont 
en cours de développement ou de mise 
a u point. 

L'ensemble endbscopjgue miniarure 
ESTER 

Cet endoscope est destiné à l'inspec
tion du côté secondaire de la plaque 
tubulaire des générateurs de vapeur 
des tranches REP. Il peut être intro
duit par un trou d'œxl du générateur 
de vapeur et est raccordé à un appa
reil photo ou à une caméra haute 
sensibilité. 

Pour les tranches de 900 MW, un 
appel d'offre a été effectué pour sa 
fabrication industrielle. Trois ensem
bles commandés par l'Unité Technique 
Opérationnelle (U.T.O.) du Service de 
la Production Thermique sont en cours 
de réalisation. 

Pour les tranches de 1 300 MW, l'étu
de d'un endoscope rigide de diamètre 
inférieur à 7 mm a été lancée dans le 
cadre d'une association avec la 
Société Storz dans le but d'adapter cet 
appareil nux générateurs de vapeur 
de ce paher. 

Une caméra couleur haute sensibilité 

Cette caméra, réalisée en association 
avec la Société Storz, est achevée. Elle 
est destinée à être associée au sys
tème Ester. Elle peut également être 
utilisée en ambiance lumineuse faible. 
Sa sensibilité est de l'ordre de 10"- à 
lu"-'1 lux. 

Une micro-caméra de télévision 
en couleur 

Cet appareil est en cours de déve
loppement. Un contrat a été établi 
avec Société Storz pour la réalisation 
d'une caméra de télévision de 5 mm 
de diamètre. Elle est destinée princi
palement à la visite interne des tubes 
de faible diamèlre et de grande lon
gueurs des échangeuxs de chaleur et 
des espaces intertubes réduits. 

Un chariot porte-caméra 
pour /'inspection de l'intérieur 
des tuyauteries de vapeur 

Le contrôle de l'état interne des 
tuyauteries de vapeur surchauffée et 
resurchauffée des centrales avant la 
première mise en service des groupes 
rurbo-alternateuT est nécessaire. Celte 
opération est destinée à vérifier 
qu'aucun objet ou dépôt ne se trouve 
dans les tuyauteries. Elle a aussi pour 
but d'éviter les chasses vapeur déli
cates et coûteuses. 

Un chariot automoteur d e volume 
réduit, télécommandé, porteur d'une 
caméra couleur, a été réalisé. Il est 
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destiné à la visite des tuyauteries de 
plus de 250 mm de diamètre. 

Il a été utilisé pour l'inspection des 
tuyauteries de vapeur surchauffée à la 
centrale de Corde ma is où il a permis 
de localiser un certain nombre de 
corps étrangers qui ont pu être éli
minés sous le contrôle de la caméra 
lélécommandée. 

Une boucle d'essai destinée 
à l'expérimentation des chariots 
d'inspection télévisuelle 

Cette boucle a été conçue et réalisée 
sur le site de Chatou. Elle est consti
tuée d'éléments représentatifs du profil 
des tuyauteries de vapeur surchauffée 
et resurchauffée des centrales classi
ques. Le diamètre intérieur des tuyaux 
est compris entre 300 et 500 mm. La 
longueur totale de la boucle est d'en
viron 30 mètres. Elle comporte des 
coudes et des embranchements. 

Les prestations pour le Service 
de la Production Thermique 

Les actions réalisées en 1984 ont 
porté sur quatre points : 

Le développement d'un dispositif 
d'éclaiiage iocalisé sous eau 

Cet appareil est destiné à l'examen 
de la position des combustibles dans 
la piscine des réacteurs à eau sous 
pression. Des essais ont été réalisés 
dans les centrales de Gravelines et de 
Dampierre. Un ensemble de projec
teurs focalisés éternelles a été sélec
tionné et expérimenté. Ces projecteurs 
sont maintenus par des bras orienta
bles depuis le bord de la piscine. Ils 
sont conçus pour flotter en surface. 

En 1985 des essais complémentaires 
seront effectués au cours du charge
ment d'un réacteur REP en vue de 
la qualification du matériel par l'U.T.O. 

La cartographie photographique 
du cœur des réacteurs PWR 

Un dispositif de prises de vues sous 
eau, très performant, qui doit permet
tre l'observation de détails sur les 
éléments combustibles et destiné au 
contrôle du chargement du cœur, est 
actuellement en cours de réalisation. 

Des essais ont déjà été réalisés en 
piscine. Ils ont montré qu'un système 
de contrôle à distance de la mise a u 
point était nécessaire. Il sera effectué 
au moyen d'une caméra de T.V. incor
porée au système. 

Des essais complémentaires seront 
effectués en 1985 dans une piscine à 
Cadarache, puis dans un réacteur en 
cours de rechargement. 

Le déveJoppemenf du SCARABEE 
Ï300MW 

Une version de SCARABEE destiné 
aux générateurs du palier REP 
1 300 MW a été réalisée. 

Ses principales caractéristiques sont : 

— plus grande puissance des projec
teurs d'éclairage ; 
- - diminution de l'encombrement ; 
— réduction du poids par utilisation 
d'alliage léger à la place de l'acier 
inoxydable ; 
— plus grande précision de l'asservis
sement. 

L'adapfafion du SCARABEE 
à la localisation des microtuites 

Un traitement d'image lié au SCA
RABEE est en cours d'étude, dans le 
cadre d'un contrat d'association avec 
la Société Inspectronic, dans le but 
d'améliorer la recherche de très faibles 
fuites des tubes du faisceau des géné
rateurs de vapeur des tranches REP. 

Etudes et applications de 
robotique pour le contrôle 
et la maintenance des 
matériels des centrales 
nucléaires 

Cette action engagée dans le cou
rant de l 'année 1982 a poux but d'étu
dier des méthodes et d e concevoir des 
équipements robotisés pour des inter
ventions de contrôle et de maintenance 
sur les matériels des centrales nucléai
res REP. Elle est réalisée en liaison 
avec le groupe de liaison P 4 de la 
Commission scientifique et technique, 
le Service de la Production Thermique 
et le SEPTEN. 

Parmi les activités de l 'année 1984, 
trois points sont à signaler : 

Le développement de nouveaux 
systèmes robotisés d'aide 
à l'irspection ou à la maintenance 

Une réflexion sur le développement 
de ces nouveaux systèmes s'est exer
cée dans le cadre d'un contrat d'étude 
passé à la Société Field Automation. 
Elle a porté sur les points suivants : 

— l'évaluation d'un nouveau procédé 
de protogrammétrie et de son logiciel 
C.A.O. développé par la Société ICI 
(Grande-Bretagne). Ce produit permet 
d'obtenir des plans * as built » (inter
face possible avec P.D.M.S.). Cette 
évaluation s'effectuera avec le con
cours du service LMA ; 
— les études sur les aménagements 
à apporter au projet N 4 dans le but 
de faciliter le contrôle et la mainte
nance des matériels ; 
— la définition de méthodes et de 
moyens d'évacuation de boues dépo
sées sur le côté secondaire de la 
plaqute tubulaire des générateurs de 
vapeur des tranches du palier N 4 ; 
— l'étude d'un vecteur automatisé 
d'inspection des tuyauteries longues 
(100 m) et de diamètre faible (250 à 
350 mm) ; 

— l'étude de nouveaux concepts de 
robots d'intervention sur la partie pri
maire de la plaque tubulaire des géné
rateurs de vapeur REP. 

L'évaluation de nouveaux dispositifs 
d'inspection 

L'assistance apportée à l'Unité Tech
nique Opérationnelle du S.P.T, pour 
l'évaluation de ces nouveaux disposi
tifs s'est exercée dans deux domaines : 

— une évaluation des propositions fai
tes pour la transmission des informa
tions télévisées depuis un mobile se 
déplaçant à l'intérieur du bâtiment 
réacteur (rondier automatique) et télé
commandé de l'extérieur a été faite. 
Une étude de faisabilité de couplage 
latéral de signaux dans une fibre 
optique a été engagée pour définir les 
performances de la méthode. Dans ce 
cadre, la Société Bertin a réussi à 
transmettre une image vidéo à partir 
d'un mobile se déplaçant le long d'une 
fibre optique d'une longueur de 
200 mètres ; 

— une évaluation des solutions tech
niques proposées pour un automate de 
commande d'un dispositif manipulateur 
de l 'araignée de contrôle des généra
teurs de vapeur PWR est en cours. 

Le suivi défi opérations de réparation 
deB structures internes supérieures 
du réacteur de Chinon A 3 

Ces opérations sont réalisées au 
moyen du robot ISIS, développé par 
Hîspano-Suiza. Elles ont débuté en août 
1984. Ce suivi permettra d'acquérir un 
retour d'expérience indispensable pour 
l'élaboration de projets futurs de robo
tique de maintenance. 

Méthodes 
et moyens 

de mesures 
et d'essais 

(Département E.S.) 

Le développement des méthodes et 
des moyens de mesures et de traite
ment reste l'action fondamentale que 
doit mener un Service qui est appelé 
à effectuer des essais dans des do
maines variés et dans des conditions 
de plus en plus difficiles en raison de 
la complexité ou de la rapidité des 
phénomènes et de l'environnement. 
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Méthodes et moyens 
de mesures 

Dans ce domaine, les actions 1984 
ont principalement porté sur : 
-•- l'évaluation de capteurs et de chaî

nes de mesure dans chaque domaine 
d'utilisation ; 

• le développement de méthodes et 
de moyens métrologiques nouveaux 
destinés aux essais, à l'exploitation et 
à la surveillance des matériels, à 
l'assistance technique aux autres équi
pes de la D.E.R. ; 

- difiéientes études utilisant l 'analyse 
numérique et concernant la physique 
des phénomènes et la représentativité 
des mesures. 

Mesures Ihermiques 

Parmi les évaluations de matériels, 
il faut citer : 

• Les sondes de température C.L.A.L. 
destinées aux essais de rendement des 
T.P.A. par méthodes thermodynami
ques et pour lesquelles la procédure 
d étalonnage a été optimisée. 

• Le transmetteur de pression « intel
ligent » Honeywell ST 3 0D0 dont les 
performances remarquables (compen
sation quasi parfaite dans un large 
domaine de température et de pression 
de ligne, rangeabilité supérieure à 100, 
sortie numérique) démontrent qu'il 
s'agit bien !à d'une nouvelle géné
ration de transmetteurs. Les travaux en 
la matière continuent, tournés vers le 
développement d'un transmetteur « in
telligent » français. Différents types de 
cellules ont été évaluées en ce sens. 

• Le débitmètre massique Micromo
tion, dit « débitmètre à effet Coriolis », 
destiné à la mesure des faibles débits 
et dont les performances métrologiques 
doivent être également soulignées 
(précision inférieure à 0,5 % de la 
valeur lue), d'autant plus que ce débit
mètre donne bien le débit masse quels 
que soient le fluide et le type d'écou
lement (diphasique en particulier). 

Un système de mesure par scrutation 
des faibles pressions absolues (vide 
au condenseur) a été développé, mis 
au point et implanté sur Le Havre 4. 
Il permet, à partir d'un seul capteur, 
de mesurer la pression sur 50 voies 
différentes. A chaque cycle de scruta
tion, le capteur est comparé à un 
capteur étalon et son zéro est égale
ment vérifié. 

Un effort important a été poursuivi 
dans le domaine de la débitmétrie 
ultrasonore : 
— débitmètre ultrasonore multicordes 
pour lequel une étude ihéorigue par 
modélisation a permis une optimisation 
de l'implantation des cordes de me
su re ; 
— débitmètre à effet Doppler dont 
l'évaluation a été motivée par une 
demande du Service ERMEL dans le 

cadre du contrôle des débits dans les 
barres de stator d'alternateur. 

Les études concernant la mesure du 
débit primaire des réacteurs PWR se 
sont également poursuivies et ont été 
marquées par les : 

— essais de comparaison avec le débit 
déterminé par bilan enthalpîque se
condaire à Dampierre 3 et Chinon B 2. 
Ces essais n'ont pas permis de trouver 
l'origine des écarts constatés. Par 
contre, les mesures d'exploitation du 
débit A.R.E. ont pu être contrôlées par 
comparaison avec les mesures effec
tuées par traceurs radioactifs ; 
— la chaîne de mesure prototype, 
composée d'une paire de détecteurs 
circulaires et d'un intercorrélateur spé
cifique, a été mise à l'épreuve à 
Chinon B 2. Une amélioration specta
culaire des performances, par rapport 
aux autres instrumentations réalisées, 
a été constatée (précision accrue pour 
un temps d'acquisition réduit, moindre 
sensibilité aux paramètres de réglage), 
vérifiant par là même une étude théo
rique antérieure ; 
— une étude de faisabilité d'un câble 
intégré comportant une partie détec
teur pouvant entourer la tuyauterie 
a été menée avec le département 
C.I.M.A. et la Société CABLES DE 
LYON. Ce câble intégré sera essayé, 
évalué et mis à l'épreuve en 1985. 
Cette étude a une imporlan'.e retombée 
puisque le câble ainsi réalisé est le 
premier câble multi-usages qualifiable 
Kl. 

L'étude de représentativité des me
sures de température a conduit au 
développement du code à éléments 
finis EDITH (Etudes et dimensionne-
ment thermique) qui a permis d'iden
tifier les paramètres importants, cause 
d'erreurs systématiques, et d'en éva
luer l'influence dans différents cas de 
figure. 

Mesures mécaniques 

Lo développement des bancs d'éta
lonnage et d'évaluation des chaînes 
de mesure des grandeurs mécaniques 
Vest concrétisé en 1984 par : 

— l'habilitation pour deux ans à 
compter du I e r janvier 1985 du banc 
d'étalonnage des capteurs de vibra
tions, dans le domaine des moyennes 
fréquences (20-10 000 Hz) ; 
— l'automatisation complète du banc 
d'étalonnage des capteurs de couple. 
Le pilotage, l'acquisition, le traitement 
et l'édition des résultats sont réalisés 
par l'intermédiaire d'un microcalcula
teur, ce qui permet un gain de temps 
important, une meilleure répétitivité 
des mesures et des procédures, mini
misant ainsi les tâches routinières du 
personnel de conduite ; 
— la mise en service opérationnelle 
d'un banc d'évaluation en température 
des capteurs de déplacement. Ce banc 

permet d'étalonner des capteurs de 
déplacement de différentes technolo
gies (capacitif, résistif, sans contact, 
magnétique). L'étendue de mesure est 
de 100 mm, la précision absolue est de 
2 |im pour une température maximale 
de350°C. 

Les évaluations de chaînes de mesure 
ont porté sur : 

— quatre appareils de mesure de 
l'intensité vibratoire. Ces systèmes sont 
utilisés lors de la réception et pour le 
contrôle périodique des groupes de 
pompage de moyenne puissance ins
tallés dans les centrales nucléaires ; 
— trois chaînes de mesure de dépla
cement sans contact conçues pour la 
surveillance vibratoire des machines. 

Dans le domaine de l'utilisation des 
code et modèles, une analyse méca
nique complète a été faite concernant 
la détermination des efforts sur une 
tuyauterie en service. Un logiciel de 
traitement statistique des résultats de 
mesure de déformations sur une sec
tion permet de calculer les efforts et 
de déterminer l'incertitude de mesure 
correspondante. 

L'étude du comportement vibratoire 
des matériels, à partir de vibromètres 
laser ou de systèmes de télémesures, 
a été largement poursuivie. 

Méthodes radioactives et chimiques 
de mesure 

L'activité 1984 a été marquée par 
l'évaluation et le début d'industrialisa
tion des moyens permettant la mesure 
du débit de fuite primaire-secondaire 
des réacteurs PWR par détection de 
l'azote 16 dans la vapeur. De nom
breux essais ont été réalisés dans les 
centrales à la demande des exploitants. 
Ils ont confirmé tout l'intérêt de la 
méthode (seuil de détection très bas, 
suivi en continu sans aucun prélève
ment). 

Les autres actions ont concerné : 

— la poursuite des essais de valida
tion d'une méthode de mesure du taux 
de primage des générateurs de vapeur 
par traceur chimique ; 
— les essais de mesure du flux de 
rayonnement y autour de la cuve et 
dans le puits de cuve du réacteur de 
Paluel ; 
— les premiers essais de mesure de 
la contamination surfacique interne 
des tuyauteries primaires des réacteurs 
avec le spectromèlre portable déve-
lopé en 1983; 
— l'assistance technique auprès de 
différents départements d e la D.E.R., 
en particulier pour la mise au point 
d'une mesure de taux de vide sur la 
boucle FRIDA et d'une mesure d'usure 
par pesée radioactive sur une boucle 
d'essai d'érosion-conosion en vapeur 
humide. 

Enfin, d'importants efforts ont été 
consacrés à la formation aux techni-
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ques radioactives (mesure de débit et 
de laux de primage des GV par tra
ceur radioactif) de deux sections 
d'essais de G.R.P.T. 

Méthodes ultrasonores de mesures 

Les actions principales ont porté 
sur : 

- • la réalisation de deux équipements 
de mesure de niveau qui seront im
plantés sur le ballon séparateur de la 
centrale de Bouillante en 1985; 
- l'étude et la réalisation d'une man

chette de mesure de débit multicorde 
de diamètre 350 mm. permettant de 
valider les études théoriques, et qui 
sera évaluée en 1985 ; 
- - l'étude de faisabilité de la mesure 
du primage des aéroréfrigérants par 
une technique ultrasonore. Cette étude 
a montré qu'une telle méthode ne 
pouvait être envisagée actuellement en 
milieu industriel ; 
— la définition d'une enceinte de célé-
rimètre ullrasonore (E.C.U.) aux condi
tions thermodynamiques primaires. 
Cet ensemble, dont la réalisation est 
en cours, permettra l'étude paramétri
que de la relation liant la célérité des 
ultrasons à la température et à la 
pression du fluide. Cette étude sera 
menée dans le cadre (probablement bi
partite E.D.F. - FRAMATOME) d'une 
étude de développement de la mesure 
de la température primaire par ultra
sons. 

Parallèlement à ces actions, une 
étude prospective a été lancée auprès 
de fabricants de capteurs ultrasonores 
haute température. Plusieurs capteurs, 
pouvant être utilisés pour des mesures 
de température, débit, épaisseur (cuve 
de galvanisation par exemple} ont été 
évalués. 

Enfin, l'étude d'une méthode permet
tant la visualisation d'une poche de 
cavitation en bout de pale d'une 
pompe primaire de réacteur à neutrons 
rapides a été entreprise. 

Méthodes optiques 

Les travaux conduits dans le do
maine des techniques optiques peuvent 
être classés en quelques rubriques. 
Bien que développées pour un objectif 
particulier, les actions contenues dans 
chacune d'entre elles sont susceptibles 
d'être mises à profit par plusieurs 
applications. Ces rubriques concernent 
les composantes, les études de systè
mes et de méthodes, la réalisation et 
le développement d'appareils, la mise 
en œuvre des moyens. 

Les composants 

Le développement des études con
cernant l'emploi des fibres optiques, 
en particulier unimodale (diamètre de 
cœur : quelques microns), dans le do
maine de l'instrumentation a conduit à 
la réalisation de : 

— connecteurs de fibre monomode à 
faible perte ( < I dB) ; 
— modulateurs de phase à commande 
piézoélectrique ; 
— coupleurs en X par polissage laté
ral des fibres optiques (réalisation de 
la machine et du dispositif d'ajuste
ment des fibres). 

Les sources et récepteurs optiques, 
éléments essentiels des méthodes où 
la lumière est active, font naturelle
ment l'objet de travaux de plusieurs 
types : 

— mise au point de l'émission pa r une 
diode laser d'impulsions de lumière de 
durée de quelques nanosecondes, auto
risant la résolution spatiale des inter
actions lumière-matière ; 
— alimentation des photomultiplica-
teurs permettant de conserver une 
bonne linéarité et une bonne précision 
en régime impulsionnel ; 
— mise au point et qualification du 
laser accordable à cristal d'« Alexan
drite •>. Ce laser, acheté aux Etats-
Unis, a été le premier exemplaire de 
ce type de source en Europe. Ses 
caractéristiques en font un composant 
remarquable dans le domaine de la 
détection et la quantification d'espèces 
chimiques par spectroscopic ; 
— caractérisalion des sources inco
hérentes dans le domaine de l'infra
rouge (« corps noirs ») ainsi que des 
récepteurs associés. 

Enfin, différents systèmes nécessitent 
dans certains cas des composants 
moins sophistiqués que les matériels 
de précision destinés aux laboratoires. 
Ceci a justifié la conception et la réa
lisation de platines mécaniques de 
réglage d'éléments optiques destinés 
aux versions semi-industrielles d'appa
reils (brevet en cours). 

Etudes de systèmes et de méthodes 

Les travaux d'études, effectués aux 
Etudes et Recherches ou par le moyen 
de contrats « extra-muros », peuvent 
être regroupés sous le libellé caracté
risant leur objectif principal. 

• Capteurs à fibres optiques : 

Les fibres optiques sont utilisables 
de plusieurs façons en capteurs de 
grandeurs physiques. La méthode rete
nue concerne l'utilisation de la fibre 
optique en capteurs répartis avec me
sure des grandeurs par analyse tempo
relle de la lumière rétrodiffusée. Outre 
les développements de composants, 
ces travaux ont donné lieu à l 'analyse 
théorique de la méthode ot à l'appro
visionnement des éléments principaux 
du montage expérimental. Des points 
particuliers, ont été étudiés tels que 
le couplage des diodes lasers dans les 
fibres unimodales (couplage réalisé 
avec des rendements supérieurs à 
50 %) ou la possibilité de réaliser des 
modulateurs et commutateurs à fibres 
optiques unimodales. A ces travaux. 

sont liés les contrats de collaboration 
avec le C.N.R.S. (GRECO - Ondes opti
ques guidées : obtention de fibres opti
ques spéciales) et avec les Labora
toires de Marcousis (C.G.E. : réseaux 
à fibre optique de capteurs multipoints 
multigrandeurs, appliqués aux maté
riels électrotechniques, en liaison avec 
le service ERMEL). 

Au domaine des fibres optiques 
peuvent être rattachées l'étude et la 
réalisation sous forme expérimentale 
d'un interféromètre à fibre optique des
tiné à la mesure des microdéplace
ments générés par Jes ondes ultraso-
nores utilisées en contrôle non des
tructif (C.N.D.). Ce dispositif, qui a 
fait l'objet de communications en 
congrès, a permis de mesurer des 
déplacements moyens très inférieurs 
au nancmètre. 

Enfin, il iaut mentionner le démar
rage d'une étude sur la mesure de 
température dans un écoulement en 
tuyère (département Machines et 
structures) à l'aide d'un interféromètre 
à fibre optique dont le schéma fait 
l'objet d'une demande de brevet. Une 
thèse de troisième cycle seTa soutenue 
sur ce sujet. 

• Méthodes optiques actives : 

Dans l'étal actuel, ces méthodes 
concernent essentiellement la détection 
et la quantification des paramètres 
physico-chimiques de la basse atmo
sphère au profit du service A.E.E. 

Les études nécessaires à la réalisa
tion de la station I.idar à absorption 
différentielle se poursuivent (mesure 
de l'humidité et de la température). 
L'obtention d'une valeur de tempéra
ture à 0,1 degré près se traduiï sur 
une échelle Kelvin par une précision 
de l'ordre du millième. Il faut à mini
ma que chaque maillon de la chaîne 
atteigne cette précision. Les efforts ont 
porté sur la détection (photomultipli
cateur) et la numérisation. Une carte 
électronique de numérisation de tran
sitoire sur 10 bits à 15 MHz a été réa
lisée et testée. Un système de com
pression de dynamique géré par 
microprocesseur basé sur la reconnais
sance de la forme des signaux est à 
l'étude pour être placé en amont du 
numériseur. 

La mesure en laboratoire de la tem
per, ture et de l'humidité sur trajet 
simulé de l'ordre de 150 mètres a été 
effectuée pour vérifier la précision de 
la chaîne de mesure avant assemblage 
dans la station mobile. Les précisions 
requises, de 2 % pour l'humidité et 
0,2 % pour la température, ont été 
obtenues (ces travaux originaux ont 
fait l'objet d'une thèse soutenue en 
décembre 1984). Ces précisions seront 
maintenues en particulier grâce au 
contrôle permanent des paramètres du 
système tels q u t les caractéristiques 
d'émission du laser. 

Ces techniques actives qui s'appa-
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rentenl aux méthodes spectroscopiques 
concernent également l'analyse de la 
composition stoechiométrique de la 
vapeur de soufre lors d'une détente 
dans un cycle thermodynamique. Cette 
étude, entreprise sous contrat avec le 
C.N.R.S. et en liaison avec la boucle 
à soulre étudiée par le C.E.A., vise à 
déterminer les pertes de rendement 
prévisibles dues à l'absorption d'éner
gie par la transformation du soufre 
lors de la détente. Ces analyses 
s'ellecluent principalement à l'aide 
d'un spectromètre « Raman ». 

• Techniques infrarouges : 

L'étude sur les propriétés radiatives 
des matériaux devant aboutir à la 
possibilité de quantifier précisément 
les mesures de rayonnement infrarouge 
se poursuit. Le travail théorique pré
cisant la méthode et les objectifs a 
été réalisé. Les éléments principaux 
du montage d'expérimentation (source 
«corps noir», laser infrarouge, récep
teurs quantiques...) sont approvision
nés et caractérisés. Une collaboration 
avec le C.N.R.S. (Laboratoires de 
l'Ecole Centrale) est engagée pour la 
réalisation d'échantillons radiatifs de 
référence. 

L'aspect imagerie infrarouge est 
développé en collaboration avec le 
groupe « Traitement d'images » de la 
division Trans mission-Traitement. Les 
logiciels développés permettront de 
traiter rapidement les images saisies 
par une chaîne d'acquisition infra
rouge. 

Une étude de la faisabilité du repé
rage des fissures dans un matériau 
paT contrôle infrarouge a été effectuée. 
Une modélisation bidimensionnelle est 
en cours de réalisation pour établir la 
signature thermique d'un défaut pré
sent dans l'épaisseur d'un matériau. 

• Vélocimétrie laser 

L'apparition des diodes laser, com
pactes et fiables, a permis de démar
rer une étude de ce composant dans 
le but de réaliser de petits systèmes 
vélocimétriques (vitesses, vibrations, 
déplacements). 

Un contrat d'étude avec l'Institut de 
Mécanique des Fluides de Toulouse 
a abouti, cette année, à la modéli
sation des phénomènes physiques mis 
en œuvre dans les sondes vélocimé
triques laser destinées à fournir simul
tanément la taille et la vitesse des 
bulles ou gouttes dans les écoulements 
diphasiques. Le contrat se poursuit par 
la réalisation expérimentale de l'ap
pareillage. 

Jïéaiisafion ef déve/oppemenf 
d'appareiJs 

Un logiciel d'exploitation des si
gnaux a été développé et implanté sur 

la chaîne d'acquisition de la station 
mobile Lidar « Mie » (détection des 
panaches). Ainsi constituée, cette sta
tion fournit à l'utilisateur le profil du 
coefficient d'extinction atmosphérique 
le long du trajet du faisceau laser. 
Le montage de la station Lidar à ab
sorption différentielle (mesure des 
profils d'humidité et de température) 
est commencé. L'ensemble des élé
ments est quasiment complètement 
réuni et en cours de validation. 

La mise au point d'un banc d'éta
lonnage des matériels infrarouge se 
poursuit ; un banc de test des cou
pleurs à fibres optiques, évaluant leur 
comportement en fonction de la pola
risation de la lumière, a été mis au 
poinl. 

L'industrialisation des vibromètres à 
laser développés les années précé
dentes a abouti à la livraison d'un 
prototype par la société SORO. Une 
commande de cinq exemplaires de la 
version industrielle a été passée. Une 
maquette pré-industrielle d'un laser 
bifréquence à effet Zeeman et son 
microprocesseur d'asservissement sont 
en cours d'assemblage. 

La réalisation par des sociétés exté
rieures d'un réJlectomètre solaire el 
d'un pyrhéliomètre autonome (mesure 
du flux solaire) se poursuit malgré un 
certain nombre d'aléas qui ne sont pas 
dus au matériel lui-même. Ces appa
reils sont des retombées des estais 
de mise en service de la centrale 
solaire THEMIS. 

Enfin, un contrat est passé avec le 
Laboratoire National d'Essais pour 
l'étude et la réalisation d'un analyseur 
de ligne infrarouge (« scanner »). 

Mise en œuvre des moyens 

La station Lidar Mie a effectué, cette 
année, trois campagnes de mesures 
et a ainsi confirmé son aspect opéra
tionnel. 

Le prototype de vibromètre laser a 
été mis en œuvre lors d'essais dans 
les centrales de Paluel, Tricastin et 
Cruas en collaboration avec la division 
Essais. Des mesures ont égalemenl été 
effectuées aux Renardières sur les 
isolateurs de la liaison France - Angle
terre. 

Des débits d'air de hauts fourneaux 
ont été mesurés par laser à la société 
S.F.P.O. de Boulogne-sur-Mer à l'oc
casion d'essais de torches à plasma. 
Des contrôles par caméras infrarouges 
ont également été menés dans cette 
société pour ces mêmes essais. 

Les méthodes infrarouges ont éga
lement été mises en œuvre pour la 
détection de bouchon de sedium dans 
des vannes, pour le repérage du per
sonnel lors de feux de sodium et pour 
des bilans de fours industriels. 

Enfin, les mises en service des 
derniers appareils dus à la centrale 
THEMIS ont été effectuées. 

Acquisition, transmission 
et traitement des données, 
signaux et images 

Les actions menées ont eu pour ob
jectif général le développement de 
moyens informatiques et électroniques 
applicables aux problèmes d'essais et 
de mesure. 

Leur forme a été double : 
— études et développement : recher
che ou validation de méthodes, éva
luation ou conception de matériels 
spécifiques ; 
— réalisations : fourniture de moyens, 
systèmes d'essais, logiciels d'applica
tion, aide technique. 

Moyens d'acquisition 
et de transmission 

L'acquisition décentralisée présente 
des avantages imponants (mesures 
plus précises et plus fiables, filière 
réduite, possibilité de prétraitement, 
etc.) mais nécessite un système de 
transmission performant. 

Le réseau de transmission numéri
que qui forme le cœur du système 
d'acquisition décentralisé SACHEM a 
été spécifié en détail dans le cadre 
du contrat de développement indus
triel de ce moyen d'essai passé à la 
société GIXL 

Ces spéeviications ont été réalisées 
en tenant compte des impératifs de 
normalisation des systèmes de trans
mission installés sur les sites ou dans 
les centrales, en particulier le niveau 
liaison de données est conforme à la 
norme I.E.E.E. 802-2 classe I. 

A l'occasion de cette étude, un simu
lateur et analyseur de réseau a été 
constitué autour d'un système informa
tique à grande vitesse d'entrée-sortie 
permettant notamment d'effectuer les 
mesures de taux d'erreur pour des 
valeurs très faibles de ce taux (infé
rieures à 10' 1 1)-

Ce système a par ailleurs permis de 
valider par simulation les différentes 
procédures de transmission utilisées 
sur SACHEM. 

Il est également utilisé pour les dif
férentes études menées sur la trans
mission numérique industrielle. 

Parmi celles-ci, une action a été 
lancée dans le domaine des codes 
correcteurs d'erreurs pour accroître 
dans un facteur important la qualité 
des liaisons numériques utilisées en 
ambiance industrielle. 

L'emploi de la fibre optique permet 
déjà d'obtenir des taux d'erreurs infé
rieurs à lu" 1 1 . Une pré-étude a montré 
que sur le réseau SACHEM la correc
tion de paquets de 150 erreurs é^iit 
possible avec une redondance de seu
lement 27 % de l'information trans
mise, permettant d'obtenir ainsi une 
très grande sécurité de transmission 
dans un environnement électromagné
tique perturbé. 
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Enlin. une étude d'un système de 
conditionnement et d'acquisition numé
rique de signaux, basée sur un circuit 
intègre de Irailement du signal récent 
a été entreprise ; ce système doit no
tamment permettre d'effectuer un fil
trage très performant des signaux à 
mesurer tout en exécutant des algo
rithmes de compression de données, 
ce qui le rend particulièrement adapté 
a l'acquisition de signaux de mesure 
a grande bande passante. 

Télémesures 

Dans ce domaine, l'industrialisation 
des télémesures numériques multivoies 
a débouché, en 1984, sur la cession à 
ENERTEC-SCHLUMBEHGER d'une li
cence de commercialisation (cession 
de licence qui a pu être menée à bien 
grâce à la collaboration avec le dé
partement V.R.P.I. du service Nor
malisation et brevets). Modules de télémesures dont la licence de commercialisation a été cédée à ENEBTEC. 

Systèmes temps réel 

Dans ce domaine, l'activité a été 
réparlie suivant plusieurs orientations : 

• Préparation de moyens pour les 
équipes d'essais dans les domaines 
de la pénélration de l'électricité (raf
finerie, four verrier...; et des essais 
nn centrale (aérorefrigérants Cruas, 
éojenne î.annion..,,1. L'ensemble de 
ces systèmes a été normalisé par 
passage au système d'exploitation 
R.T.E. 6. 

• Assistance à l'Equipement par la 
mise en œuvre des Systèmes d'aide au 
démarrage des tranches nucléaires et 
classiques tPcluel. Flamanville, Cor-
demais, Cruas...). 

• Evaluation de matériels informati
ques d'origine française en laboratoire 
et par des applications sur site ; parmi 
les matériels ainsi éprouvés figurent 
le MINI 6 BULL (système d'essais de 
type MINISAD expérimenté à la cen
trale de Tricastin) ainsi que le MICRAL 
9050. Le choix d'une console graphique 
(Gixi Radiance 320) a été réalisé pour 
les SAD destinés au palier 1 300 MW. 

De nombreux développements de 
logiciels d'application pour systèmes 
temps réel ont été effectués pour des 
utilisateurs D.E.R. ou hors D.E.R. 
(bancs d'essais notamment CYBIAM 
et V.S.D. à Gennevilliers, centrales 
THEMIS et de Bouillante). 

Une action particulièrement impor
tante a concerné la centrale de Creys-
Malville avec la mise en service de 
deux applications conjointes SAD dé
centralisé et système d'acquisition 
rapide SAR. 

Des essais particuliers ont été effec
tués pour le compte des directions 
opérationnelles (régulateur de boucles 
Paluel 1, essais R.G.L. à Paluel). 

Une activité importante de conseil 
technique a également été assurée : 

- - assistance à des appels d'offres 
pour des systèmes de mesure et d'es
sais - aide à l'élaboration de spécifi
cations de systèmes (service ERMEL) ; 
-- expertise technique d'installations 
(systèmes d'acquisition traitement sous 
procédé industriel. Gaz de France) ; 
- enfin, l'accès au Centre de calcul 

de la D.E.R. a été assuré par l'inter
médiaire du terminal de Saint-Denis 
pour l'ensemble des utilisateurs de ce 
site. 

Traitemenl du signal 

L'activité est organisée autoui de 
trois thèmes : 

• Etude et validation de nouvelles 
méthodes : nous avons poursuivi notre 
effort sur l 'analyse des signaux tran
sitoires (chocs, déclenchements de 
machines...), méthodes de Prony, de 
Gans, la reconnaissance de défauts 
de tubes de G.V. par courants de Fou
cault (voir la rubrique C.N.D.) et 
l'identification des systèmes (fonctions 
de transfert). 

• Ecriture de logiciels : le produit 
P.R.T.S.I. (progiciel de traitement du 
signal) est destiné à lire, écrire, visua
liser, manipuler et traiter des signaux, 
sous forme de blocs, sur un mini-ordi
nateur. Sa version pour signaux com
plexes (réel/imaginaire) a été ébau
chée. Les modules de base sont inté
grés progressivement à une bibliothè
que de programmes. Ils ont été livrés 
au laboratoire de caractérisât ion de 
capteurs C.KD. de Saint-Denis et au 
laboratoire Ei îA des Renardières. 

• Etude de microprocesseurs spécia
lisés : après une étude du marché, 
nous avons évalué et mis en œuvie 
un nouveau microprocesseur adapté au 
filtrage numérique (TEXAS T.M. 320). 

Ces circuits sont prometteurs pour les 
applications « matérielles ». 

A signaler également en 1984 : 

— la réalisation d'un nouveau débit-
mètre à corrélation plus performant 
équipé de périphériques (clavier, im
primante). Cet appareil peu encom
brant a été utilisé, avec succès, à 
Chinon en avril 1984, pour la mesure 
du débit primaire par émission gamma 
de l'azote 16 ; 
— la participation aux essais de vi
bration d'ailetage du Havre 4. Un 
système d'analyse de signal 4 voies 
a été déplacé sur site et a permis un 
suivi de l'essai en temps réel (calcul 
de spectres, tracé de cartes en fonc
tion de la vitesse..,) ; 
— l'organisation de deux journées 
d'étude sur les applications du Traite
ment du signal, à Chatou, en collabo
ration avec la COMEM ; 
— l'analyse de 300 signaux d'oscilla
tion de lignes électriques aériennes 
pour le service Matériel électrique 
(deuxième campagne) ; 
— la participation à un essai d'ana
lyse modale d'un héliostal de la cen
trale THEMIS. 

Traitement d'images 

En traitement d'images, plusieurs 
matériels et logiciels ont été testés : 

— un ensemble magnétoscope-déco
deur a été greffé sur la console de 
traitement d'image 12 S pour traiter 
des données vidéo au format UMATIC ; 
— un logiciel de suivi des déplace
ments d'un opérateur dans une salle 
de commande a été mis au point 
(séquence vidéo prise par une caméra 
fixe et magnétoscope) ; 
— une technique de dépistage de 
gouttes sur les plaques de G.V. ob
servée par la caméra vidéo de SCA-

241 



RABEE a été testée avec succès dans 
des conditions expérimentales ; 
- un processeur de vision {VISIO-

MAT de MATRA) a été approvisionné. 
Ses fonctions morphologiques câblées, 
ses fonctions préprogrammées, ses 
possibilités de commande de moteur, 
offrent la possibilité de traiter des 
séquences animées en temps réels et 
de lancer des ordres de commande. 

Les deux logiciels développés pom 
le suivi d'opérateur et la détection 
de gouttes seront développés sur ce 
système. 

Mécanique 
des solides 

et calcul 
des structures 

La coordination des études 
dans le domaine 
de la mécanique 
iOix;i;li;i:il:on Mr-canique) 

L'importance accrue des études de 
mécanique (théoriques et expérimen
tales! tant pour la réalisation des 
centrales que pour l 'analyse des ano
malies décelées en service, est justifiée 
par l'évolution des aspects réglemen
taires el par la responsabilité de l'Eta
blissement vis-à-vis de ces aspects. 
La nécessité d'un effort accru dans 
le domaine de la mécanique des struc
tures s'est donc imposée à l'Etablis
sement. 

Il a donc été décidé que les Direc
tions opérationnelles devaient conser
ver les moyens nécessaires pour faire 
face à leur tâches à court et moyen 
terme, tandis que la Direction des 
Etudes et Recherches devait faire un 
effort particulier de structuration et de 
développement tant dans la maîtrise 
de la connaissance que dans la capa
cité pratique de la mettre en œuvre. 

La Direction des Etudes et Recher
ches a donc mis en place vers le 
milieu de 1980 des groupes de travail 
coordonnés par thème (groupes faisant 
appel à la participation des ingénieurs 
des Directions opérationnelles). 

Un programme de travail a été 
établi en 1981, en commun avec les 
Directions opérationnelles. 

La D.E.R. a de plus mis en place 
un « Comité mécanique » de manière 
à faciliter les rapports et à permettre 
les arbitrages entre les différents Ser
vices concernés de la Direction des 
Etudes et Recherches (trois Services, 
quatre Départements) ; ce Comité est 

présidé par le Directeur Adjoint de 
la D.E.R. et comprend les quatre Chefs 
de Départements concernés et le co
ordonnât eur D.E.R. 

En 1982, le département Mécanique 
et méthodes numériques a été créé 
de manière à structurer les équipes 
du service IMA qui travaillaient dans 
le domaine. 

Depuis 1982, des actions concrètes 
coordonnées ont été entreprises par 
la Direction des Etudes et Recherches 
dans les domaines suivants : 

• Codes de calcul : lancement d'un 
code E.D.F. dont certains modules 
sont déjà utilisés dans le domaine de 
la mécanique de la rupture (ALIBABA) 
et mise à niveau du code SIVA. 

• Modèles de comportement des ma
tériaux. 

• Flambage. 

• Mécanique de la rupture : deux étu
des se poursuivent qui font appel à 
la fois aux moyens théoriques et expé
rimentaux des différents Services de 
la D.E.R. : 

— étude de la propagation des fis
sures dans les manchettes thermiques 
de protection des piquages sur le 
circuit primaire des centrales à eau 
pressurisée ; 
— étude de la propagation des fis
sures dans les plaques à tube des 
générateurs de vapeur des centrales 
à eau pressurisée. 

De nouvelles études sont en cours 
de lancement dans le domaine des 
fuites avant rupture sur les tuyauteries 
et sur le comportement des joints 
soudés sur ces tuyauteries. 

L'ensemble des études effectuées en 
1984 est résumé dans les paragraphes 
qui suivent. 

En ce qui concerne l'innocuité des 
défauts sous revêtements dans les 
plaques à tubes des générateurs de 
vapeur, on se reportera aux Faits 
marquants (département EMA). 

Des essais effectués sur des ma
quettes de grande taille ont permis 
de montrer que la propagation des 
défauts créés pour l'opération de re
vêtement reste limitée et confinée à 
l'isthme entre deux trous de passage 
des tubes. Ces résultats sont en accord 
satisfaisant avec la modélisation nu
mérique conduite par le service IMA 
(département M.M.N.). 

Dans le domaine des calculs d'ap
plication, on se reportera également 
aux Faits marquants (département 
M.M.N.) : « Modélisation mécanique : 
les idées les plus simples ne sont pas 
toujours les meilleures ». 

Etude des manchettes 
thermiques de protection 
des piquages sur le circuit 
primaire des réacteurs 
à eau pressurisée 
{Département T.C.) 

Les piquages sur le circuit primaire 
constituent des parties massives par
ticulièrement sensibles aux « chocs » 
thermiques entraînés par les mouve
ments du liquide dans le piquage 
(arrivée d'eau froide sur le circuit 
chaud). On protège les piquages en 
atténuant ces chocs thermiques par 

Piquage avec manchette thermique. 
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Manchette thermique : cheminement de la fissure. 

Manchettes thermiques installées sur boucle d'essais de chocs thermiques. 

une « manchette thermique ». Il s'agit 
d'un tube placé dans la tuyauterie 
du piquage, et qui fait écran entre 
la masse métallique du piquage et le 
fluide générateur des chocs thermi
ques. La soudure qui fixe la manchette 
est elle-même sensible aux chocs ther
miques ; elle risque de se iissurer et 
d'initier une fissure dans la tuyauterie 
du piquage, mettant en cause l'inté
grité du circuit primaire. 

Des essais sur boucle d'essais en 
eau pressurisée permettent de louinir 
des données pour la mise au point 
de méthodes de calcul plus réalistes 
que les codes actuels. Ils permettent 
aussi de tester différentes méthodes 
de contrôle non destructif afin d'as-
suier la surveillance périodique de 
ces zones singulières et de déterminer 

avec fiabilité la profondeur (donc 
l'évolution éventuelle) des fissures. 

Les essais consistent à faire subir 
à des maquettes de manchettes ther
miques (échelle 1) des variations rapi
des de température d'amplitude im
portante: 220 °C, + 23°C/s pour les 
chocs chaud et — 40°C/s pour les 
chocs froids. Les manchettes sont de 
trois types : type Fessenheim-Bugey, 
soudées par languettes, type CP 1, 
soudées sur toute leur périphérie, et 
des manchettes intégrales, sans sou
dure ; une maquette simplifiée « ana
lytique », facilitant les calculs, sera 
également testée. L'une des maquettes 
est fortement instrumentée de façon 
à déterminer l'évolution du champ de 
température lors des chocs thermiques. 
Une surveillance par émission acous

tique doit permettre, pendant les es
sais, d'apporter des renseignements 
sur l'évolution des zones singulières 
(amorçage, propagation des fissures) 
et de détecter la désolidarisation de 
la manchette. 

Tous les 500 cycles, les maquettes 
sont soigneusement examinées (exa
men visuel, gammagraphique, ultra
sons focalisés! avec l'optique de pou
voir utiliser les mêmes méthodes 
(éventuellement améliorées à cette 
occasion) pour surveiller les zones 
singulières correspondantes des trun-
ches en service et suivre l'évolution 
des fissures. 

Tous les 1 000 cycles, des maquettes 
sont prélevées et examinées par con
trôles destructifs. Les résultats sont 
confrontés à ceux obtenus avec les 
contrôles non destructifs. 

Le programme d'essais, entamé à 
la mi-1983, s'est poursuivie en 1984. 
Dix maquettes (quatre du type I'BL-
senheim/Bugey et six du type CP 1) 
ont été montées. Quatre campagnes 
de 500 cycles ont maintenant été réa
lisées. A l'issue de la deuxième cam
pagne (1 000 cycles), deux maquettes 
ont été démontées et expertisées par 
le département Etude des matériaux 
et par FRAMATOME, Ces expertises 
ont mis en évidence l'existence de 
fissures, dont les profondeurs varient 
de 200 à 390 iim. 

Ces fissures ne sont pas localisées 
uniquement dans la zone de raccor
dement manchette/piquage, mais ap
paraissent aussi dans les autres sou
dures (tuyauteries) avec une impor
tance comparable. 

Les nombreux enregistrements de 
température, effectués au fil des dif
férentes campagnes, ont permis de 
mieux connaître le champ thermique 
dans la pièce pendant les cyclages ; 
ces résultats ont permis l'amélioration 
du modèle mécanique décrivant le 
comportement the.momécanique de la 
maquette mcdélisée. 

Les grandeurs caractéristiques de 
la mécanique de la rupture, calculées, 
permettent l'estimation des conditions 
d'amorçage et de propagation des 
fissures dans la zone de raccordement 
de la manchette sur le piquage ; un 
bon accord avec les résultats d' .x-
perlise à 1 000 cycles est obtenu pour 
la direction de propagation de la 
fissure et le nombre de cycles à 
l'amorçage. La vitesse calculée de 
propagation de la fissure est supé
rieure à celle observée expérimenta
lement ; la deuxième expertise en 
cours, portant sur une maquette ayant 
subi 2 000 cycles fin juin 1984 per
mettra d'étayer ces résultats. 

Plusieurs méthodes de contrôles non 
destructifs ont été mises en œuvre 
pendant les essais : 

— les contrôles gammagraphiques, 
effectués après chaque série de 500 cy
cles sur l'ensemble des maquettes. 
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n'ont pas encore permis de détecter 
ces tissures ; il laut noter que les 
tissures, peu profondes, se referment 
à froid lorsque ces contrôles sont mis 
en œuvre ; 
—• une surveillance par émission 
acoustique est assurée, pendant les 
cyclages thermiques, sur quatre ma
quettes ; le dépouillement de ces enre
gistrements est en cours : le nombre 
important de sources émissives, la 
complexité géométrique des maquettes 
et la finesse des réglages des chaînes 
de mesures ne facilitent pas une telle 
surveillance ; il semble notamment que 
la zcne surveillée ne soit pas la plus 
emissive. 

Les maquettes prélevées au fil des 
essais sont remplacées par de nou
velles maquettes équipées de man
chettes « intégrales » (solution d e rem
placement des manchettes soudées). 

La première maquette de ce type a 
déjà subi 1 000 cycles ; une deuxième 
sera montée début 1985. 

Calcul des structures 
(Di>j.cirk-menl T.C.) 

La participation à l'élaboration du 
code de calcul E.D.F. : COCAÏNE, s'est 
concrétisée par l'écriture de l'interface 
entre le code et le mailleur GIFT : 
lecture de fichiers de résultats du 
mailleur, détermination des figures 
permutables et de leurs permutations, 
décomposition de la structure en do
maines (extérieurs, intérieurs, premiers 
ou non). Les essais sur l'interface, écrit 
en langage de programmation 4X, ont 
débuté en même temps que les pre
miers travaux concernant l'éditeur gra
phique du nouveau code. 

Le code de coques minces de révo
lution COQREV a été mis à la norme 
FORTRAN 77 ; il a été utilisé pour les 
calculs de dimensionnement d e souf
flets équipant les soupapes SEBIM de 
protection du circuit primaire des cen
trales à eau pressurisée. 

Dans le domaine de la mécanique 
de la rupture, le modèle de plasticité 
avec endommagement implanté dans 
le code ALIBABA a été validé sur deux 
types d'éprouvettes : éprouvette en 
traction homogène, mono et triaxiale 
(on o-_, = a:i = ka}) et éprouvette en
taillée AE2. Les résultats fournis par 
le code, pour l'éprouvette homogène, 
sont meilleurs que ceux obtenus par 
le code 1NCA ; pour l'éprouvette en
taillée, l'ajustement des paramètres est 
à parfaire. 

La version élastique du code ALI
BABA a permis de calculer les coef
ficients d'intensité de contrainte Kl 
dans une plaque en flexion, présentant 
des défauts de différentes tailles sous 
un revêtement en acier inoxydable ; 
les valeurs des coefficients sont obte
nus à partir de déplacement d'ouver
ture en fond de fissure. 

L'amorçage el la propagation des 
fissures en mode mixte, avec déviation 
de ces fissures, pose encore des pro
blèmes théoriques. 

Le contrat E.D.F. - E.N.S.M. Nantes 
concerne l'étude et la réalisation d'une 
éprouvette particulière dite en «Y », 
dans laquelle les sollicitations peuvent 
varier en cours d'essai ; un calcul 
grâce au code ALIBABA a lourni d'ex
cellents résultats : la méthode de 
calcul, basée sur le taux de restitution 
d'énergie « G », se révèle très précise 
pour le calcul des coefficients d'inten
sité de contrainte Kl et KII ; cette 
méthode n'est toutefois pas utilisable 
en configuration axisymétrique. 

Une analyse de la tenue à la fatigue 
de tuyauteries ayant subi de nombreux 
chocs thermiques a été effectuée: elle 
porte sur la section d'essais de chocs 
thermiques des boucles GB1 et GB2 
(installation d'essais de robinetterie en 
eau pressurisée) : les facteurs d'usage, 
calculés suivant le H.C.C.M. compte 
tenu des sollicitations réellement su
bies par les tuyauteries, ont des va
leurs l e v é e s et permettent de classer 
logiquement les éléments fissurés et 
non fissurés. 

Le cede AJ-IBABA a été utilisé pour 
étudier la propagation de fissures de 
fatigue dans les manchettes thermi
ques de protection des piquages dans 
le circuit primaire des REP; la com
paraison avec les résultats des con
trôles destructifs, pratiqués sur des 
maquettes de ces manchettes ayant 
subi 1 000 chocs chauds et froids, est 
satisfaisante, malgré une dispersion 
non négligeable des résultats due a u 
calcul des facteurs d'intensité de con
trainte par différentes méthodes. 

Le programme INCA du code 
CASTEM (C.E.A.) a été utilisé pour 
déterminer, en régime élastoplastique, 
les contraintes résiduelles après écar-
tement des branches d'une broche de 
tube guide des barres de contrôle des 
réacteurs REP. On n'a pu obtenir un 
accord quantitatif entre la courbe 
force appliquée/écoulement des bran
ches et les observations réelles. 

Développement 
du code SIVA 
{Département M.S.) 

Le département Machines et struc
tures a poursuivi la réalisation du code 
SIVA. 

Ce code vise l'unification et la géné
ralisation dans le cadre d'une archi
tecture informatique plus moderne, 
des méthodes de modélisation et 
d'analyse disponibles dans différents 
codes spécifiques de calculs aux élé
ments finis (POUX - CAVIAR - CA-
THER) qu'il remplacera progressive
ment. 

Son organisation est particulière
ment adaptée à l'introduction des 

nouvelles méthodes de modélisation 
et de résolution nécessaires à l'ana
lyse mécanique des machines et des 
structures tridimensionnelles, notam
ment pour les problèmes dynamiques. 

Les solutions informatiques choisies 
assurent la portabilité du code sur les 
ordinateurs classiques et vectoriels. 

Les opérations de discrétisation nu
mérique par la méthode des éléments 
finis ont été troitées de façon générale 
afin de permettrb l'évolution aisée d e 
la bibliothèque d'éléments finis. 

Tous les opérateurs de base du 
calcul de structure seront à terme mis 
à disposition pour des développements 
de nouveaux modules correspondant 
à des applications spécialisées. Les 
opérations disponibles peuvent déjà 
être enchaînées par programme ou 
être déclenchées par des commandes 
interactivs externes (commandes élé
mentaires associées aux opérations 
de base ou macrocommandes pour le 
déclenchement d'ensembles d'opéra
tions correspondant à des analyses 
classiques : statique, dynamique...). 

Des modules d'analyse de contrain
tes linéaires et d'analys modale ont 
été réalisés el utilisés pour l'étude 
statique et dynamique du voile d'une 
grande ailette de turbine basse pres
sion soumise aux efforts centrifuges. 

Un premier interface permet actuel
lement l'utilisation du mailleur SUPER-
TAB pour la génération du maillage. 
Les outils graphiques (TOMOS - DIA
MANT) de post-traitement peur le dé
pouillement des résultats sont en cours 
d'intégration. 

En 1985, l'effort portera essentiel
lement sur la réalisation des outils 
nécessaires aux analyses non linéaires 
et à la généralisation des méthodes 
de synthèse moda'e (étude du compor
tement vibratoire d'ensembles mécani
ques à partir de celui de chaque sous-
ensemble). 

On trouvera plus de détails dans 
le fait marquant : « Développement du 
code SIVA et premières applications ». 

COCAINE 
(Département M.M.N.) 

Une des missions du département 
M.M.N. est de développer des métho
des d 'analyse pour la mécanique des 
structures. Cela suppose des recher
ches et développements à la fois sur 
les aspects théoriques et numériques. 
Ces travaux doivent aboutir à la pro
duction d e codes de calcul et à leur 
exploitation à l'intérieur et à l'exté
rieur du Département. 

Les recherches et développements 
du Département en mécanique sont 
orientés autour des problèmes non 
linéaires : 
— rupture (critères de rupture et pro
pagation de fissures) ; 
— lois de comportement (lois à para
mètres internes, endommagement) ; 
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— grands déplacements, flambage, 
bifurcation ; 
— modèles de coques ; 
— chargements thermiques. 

Il est alors nécessaire que le Dé
partement dispose d'un code général 
de calcul de structures suffisamment 
souple pour inclure rapidement les re
cherches actuelles et faciliter la prise 
en compte de modèles non standard. 
COCAINE (Code de calculs inélasti
ques) veut répondre à ces besoins. 

Nous n'avons pas voulu que l'intro
duction de nouveaux modèles dans 
COCAÏNE soit faite par une seule per
sonne qui serait finalement Madame 
ou Monsieur COCAÏNE. Nous ne pou
vons pas demander à tout développeur 
de connaître dans le détail l 'ensemble 
des instructions du code. Une telle 
contrainte est facile à exiger. Il est 
plus difficile d'écrire un code qui la 
respecte. Nous avons adopté la dé
marche des types abstraits : un déve
loppeur connail les possibilités de 
développement de COCAINE s'il con
naît les définitions fonctionnelles ab
straites (c'est-à-dire indépendantes de 
la représentation machine) des objets 
de COCAINE. Ces définitions doivent 
être orsez générales pour être utilisées 
dans des cas très différents. Ces défi
nitions trouvent leur réalisation dans 
un ensemble d'outils permettant de 
manipuler les objets communs aux 
éléments finis. 

Sur un autre plan, une attention 
particulière a été portée aux aspects 
exploitation du code. Un utilisateur 
fait souvent plusieurs calculs pour un 
même problème physique. Les résul
tats d'un calcul peuvent servir de 
données pour un autre calcul. Par 
exemple, on calcule d'abord un champ 
de température, qui devient une don
née d'un calcul de contraintes. Les 
contraintes deviennent à leur tour des 
données pour un calcul de bifurcation. 
L'utilisateur veut donc enchaîner plu
sieurs calculs. Il a besoin d'archiver 
ses données et résultats. Il a enfin 
besoin de se souvenir quels calculs 
il a déjà faits, avec quelles données, 
à quelle date et quels en ont été les 
résultats. Nous avons défini un sys
tème d'exploitation permettant d'ap
porter une solution informatique à ces 
besoins. Nous avons écarté la solution 
du code unique. COCAINE sera un 
ensemble de programmes. Le système 
d'exploitation permettra d'enchaîner 
l'exécution de ces programmes. Il gé
rera les données et résultats, il aura 
une fonction d'interrogation sur les 
calculs effectués et mémorisés par lui. 

En résumé, COCAINE, c'est cïnq 
choses : 

— un ensemble de définitions plus ou 
moins théoriques des objets manipulés 
par les codes de calcul de structure ; 
— des outils informatiques permettant 
de manipuler ces objets conformément 
à leur définition ; 

— une bibliothèque de fonctions ma
thématiques (algèbre linéaire, métho
des diverses de résolution d e problè
mes non linéaires) ; 
— des programmes écrits en utilisant 
les outils de base du code et per
mettant de faire des calculs de méca
nique ; 
— un système d'exploitation permet
tant d'enchaîner des exécutions des 
programmes de COCAINE. Ce système 
gère les données et résultats. Il garde 
une trace des différents calculs. Cette 
trace est interrogeable. 

Les objets dont nous donnons une 
définition théorique sont : 

Le maillage 

C'est une théorie algébrique de la 
décomposition des objets. L'avantage 
d'une telle théorie est qu'aucune hy
pothèse n'est faite sur les différentes 
sous-parties du maillage. Notamment, 
les décompositions les plus fines ne 
sont pas forcément des triangles, car
rés, cubes... Les décompositions inter
médiaires sont aussi quelconques, ce 
qui permet d'affecter des propriétés 
à n'importe quel niveau de décom
position el de faire des calculs partiels 
sur n'importe quelle partie d'une 
structure. 

Les degrés de liberté 
On en donne une définition géné

rale. Les degrés de liberté ne sont 
pas uniquement ceux correspondant 
aux inconnues d e problème mécani
que. Us correspondent aussi bien aux 
données et paramètres de calcul. 

Les discrétisations 

Elles permettent de définir une cor
respondance entre quantité continue 
et degré de liberté. Ainsi, l'interpola
tion des variables intervenant dans 
les équations continues est clairement 
localisée. 

Les champs 
Un champ discret est défini à partir 

de ses degrés de liberté et d'un espace 
de valeurs. Aucune hypothèse n'est 
faite sur la nature physique ou mathé
matique de cet espace de valeurs. 
Les nations de champ global et de 
champ local sont définies sur tous les 
champs. Les mêmes fonctions géné
rales s'appliquent à des champs de 
vecteurs et à des champs caractéris
tiques de l'état d'un matériau, par 
exemple : extraction sur une sous-
partïe, affectation, accumulation sur 
une figure plus grosse. 

Les éléments Unis 

Les éléments finis définissent tous 
les calculs élémentaires. Aucune hy
pothèse n'est faite sur leur figure sup
port. A ce titre, un • super-élément » 
est un élément comme un autre. Les 
éléments finis servent à calculer aussi 
bien des termes énergétiques que des 

conditions aux limites, ou des opéra
teurs discrets de dérivation. 

L'assembïage 

Cette opération très importante dans 
tout code d'éléments finis sst généra
lisée dans COCAINE : aucune hypo
thèse n'est faite sur la figure d'assem
blage. L'assemblage peut être fait sur 
des sous-parties du maillage. Les quan
tités assemblées sont tout ce que les 
éléments finis savent calculer : quanti
tés énergétiques, conditions aux limi
tes, opérateurs discrets de dérivation. 

L'effort de formalisation que nous 
avons fait aurait été vain si nous 
n'avions pas disposé de moyens infor
matiques adéquats. Notamment, il 
était nécessaire de disposer d'un lan
gage de programmation dans lequel 
on puisse traduire les notions ab
straites. Nous avons choisi 4X comme 
langage de programmation pour cette 
raison. 

Les outils de base sont actuellement 
programmés. Les premiers calculs et 
développements mécaniques seront 
faits dans le courant 1985. 

Modélisation du 
comportement mécanique 
des matériaux 
(Déparlement EMA) 

Une méthodologie originale 
pour l'analyse de la fissuration 
par déchirure ductile 

L'étude commune menée depuis trois 
ans par E.D.F. et FRAMATOME a 
abouti à la mise a u point d'une mé
thodologie originale, simple et effi
cace, dans un domaine où les métho
des d 'analyse classiques de la méca
nique de la rupture ne* donnent pas 
satisfaction. E.D.F. a proposé un mo
dèle de déchirure ductile et effectué 
les essais sur deux matérieux : l'acier 
Mn-Nï-Mo pour cuves de réacteurs à 
eau pressurisée et l'acier Cr-Ni-Mo 
pour rotors à disques soudés des tur
bines BP. FRAMATOME a implanté 
le modèle dans son code TITUS et 
effectué les calculs numériques des 
essais. 

Qu'enrend-on par rupture ducfile ? 

11 s'agit de l'un des deux principaux 
mécanismes de rupture des métaux, 
le second étant le clivage, pouvant 
conduire à la rupture partielle ou 
complète d'un composant soumis à 
une sollicitation particulière (choc 
froid dans une cuve de réacteur à 
eau sous pression, sur vitesse d'un 
rurbo-alternateur...). La rupture ductile 
se traduit par une fissuration progres
sive stable sous sollicitations crois
santes, pouvant devenir instable lors
que l'énergie de déformation accumu
lée est suffisante. 
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En quoi la méthodologie proposée 
est-elle originale ? 

Elle l'est à plusieurs titres : 

— abandon des méthodes de la méca
nique de la rupture au profit d'un 
modèle physique de comportement, 
plus proche des mécanismes de rup
ture mis en jeu ; 
— simulation numérique de la fissu
ration par l 'avancée d'une zone forte
ment endommagée ; 
— utilisation d'un essai simple, l'essai 
de traction sur éprouvette entaillée, 
au lieu des essais complexes sur 
éprouvettes fissurées, pour caractériser 
les matériaux. 

Ce dernier point est illustré par la 
figure 1. Jusqu'au point A, l'éprouvette 
se déforme ; sa partie centrale est 
progressivement endommagée (crois
sance de cavités), mais non fissurée. 
A partir du point A, une fissure macro
scopique apparaît et croît au centre 
de l'éprouvette. La position du point A 
et la pente du segment AB de la 
courbe opponent toutes les informa
tions nécessaires à la détermination 
des paramètres du modèle. La modé
lisation, de l'essai est proche de la 
perfection. 

est envisagée sur des essais repré- exemple de modélisation de résultats 

Fig. J. Modélisation de la déchirure 
ductile dans le cas d'un essai de traction 
sur éprouvette entaillée en acier au 
chrome • nickel - molydèae (D„ — 10 mm, 
température = 2Û°C>. tes deux courbes 
déduites respectivement de l'expérimentation 
d'une paît et de la simulation numérique 
d'autre part, sont confondues jusqu'au 
point A. lequel correspond à l'amorçage 
d'une fissure macroscopique au cœur de 
l'échantillon. L'accord reste également 
satisfaisant au-delà dans la phase de 
propagation de la déchirure (domaine AB). 

Ses résultats 

La méthodologie a été validée tant 
au niveau microscopique : accord 
entre tailles de cavités mesurées et 
prévues par le modèle, qu'au niveau 
macroscopique : croissance stable de 
fissures préexistantes dans des éprou
vettes sollicitées en flexion et en trac
tion. Une validation complémentaire 

sentatifs des conditions réelles d'un 
choc froid sur une cuve de réacteur, 
effectués par le Materialpriifungan-
stalt (M.P.A., Stuttgart). 

Le comportement înélastique à chaud 
des matériaux de la filière 
à neutrons rapides 

Les règles de conception et de 
construction des matériels de la filière 
à neutrons rapides (R.C.C.-M.R.) pré
voient une analyse inélastique des 
composants lorsque les méthodes plus 
simples de l 'analyse élastique sont 
insuffisantes ou inapplicables. Pour 
effectuer une analyse inélastique, il 
est nécessaire: 

— de disposer de données expérimen
tales suffisantes r.ur le comportement 
des matériaux ; 
— d'établir des modèles répondant à 
deux exigences contradictoires : une 
simulation satisfaisante de résultats 
expérimentaux complexes, d'une sim
plicité suffisante pour être utilisable 
dans les codes de calcul 

fîôJe du département 
Etude des matériaux 

Le département EMA contribue à 
l'établissement des bases de données 
expérimentales. Des essais sont effec
tués sous sollicitations monotones 
(fluage) et cycliques (durcissement ou 
adoucissement cycliques, déformation 
progressive et relaxation de la con
trainte moyenne, endommagement de 
« fatigue-fluage » au cours d'essais de 
fatigue-relaxation de longue durée). 
Ces essais sont effectués en collabo
ration avec des organismes extérieurs, 
ou au sein de groupes de t ravai l : 
collaboration avec le C.E.A.-D.E.M.T., 
groupe de travail « Matériaux * C.E.A.-
E.D.F., participation au Groupement 
d'intérêt scientifique (GIS) * Rupture 
a chaud ». 

Le département EMA contribue éga
lement à l'établissement et à l'identi
fication de modèles d e comportement, 
soit dans ses études propres, soit sous 
forme de contrats avec les organismes 
extérieurs : Centre des Matériaux de 
l'Ecole des Mines de Paris, Office 
National de Recherches Aérospatiales, 
Laboratoire de Mécanique Appliquée 
de l'Université de Besançon. Les résul
tats obtenus à l 'heure actuelle confir
ment que le comportement des maté
riaux peut être décrit à l'aide de la 
notion de variable interne d'écrouis-
sage, ou contrainte interne. Celle-ci 
peut être mesurée a u cours d'essais 
spécifiques. Sur ces bases, le Labo
ratoire de Besançon a proposé une 
modélisation qui semble, sous réserve 
de vériiicauons par le département 
EMA dans des conditions plus proches 
des conditions industrielles, en excel
lent accord avec l'expérience. Un 

expérimentaux est donné à la figure 2. 
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Fig. 2. - Modé-iisafion du comportement de 
Yacier EDF-SPH pour cuye de réacteur à 
neutrons rapides lors d'essais de lluage 
à 550 °C sous chargement variable 
(contrainte de base 300 MPa, incréments 
de variation i A G). Comparaison des 
résultats expérimentaux et de la simulation 

numérique proposée. 

Surveillance 
et diagnostic 
acoustique 

Etudes de base, 
études appliquées 

Le développement de techniques de 
surveillance et diagnostic acoustiques 
est organisé selon trois thèmes : 

— les sources : bruit de jet de fluide, 
décharges électriques, contraintes raé-
caniques; 
— la propagation de l'énergie acous
tique dans divers milieux ; 
— la réception et le traitement de 
l'information issue d'un signal acous
tique. 

L'effort principal porte actuellement 
sur les études théoriques des phéno
mènes de propagation dans les fluides 
et les solides, plus abordables que 
la modélisation de sources de natures 
diverses, correspondant à d'autres 
travaux actuels du Département, et 
conduisant à moyen terme à des ré
sultats utiles pour définir notamment 
les limites de validité de certaines 
méthodes existantes de surveillance 
acoustique. 

Pour orienter et motiver ces études 
générales d e base, un contact est 
entretenu avec les unités opérationnel
les qui définissent, à travers leurs 
demandes d'études, les principaux 
sujets de travaiL Ces études sont toute
fois engagées avec le souci d'éviter 
une trop grande dispersion d'efforts. 
Elles touchent aux domaines du con-
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Irôle non destructif par ultrasons, de 
la détection de défauts électriques et 
de la surveillance d'échangeurs. 

Enfin, l'expérience acquise conduit 
à des demandes de prestations de 
service sur quelques problèmes d'ex
ploitation ponctuels. 

Propagation 
d'ondes élastiques 
dans les solides 

Dans de nombreux cas de surveil
lance de machines et de détection de 
défaillance, la source acoustique as
sociée au défaut n'est pas directement 
accessible. L'énergie qu'elle émet se 
propage dans un milieu fluide ou 
solide avant d'être détectée par un 
capteur extérieur. Cette propagation 
atténue et modifie la forme du signal 
initial (le plus caiac ter is tique du dé
faut). Il importe donc de bien con
naître les mécanismes de propagation 
pour interpréter les signaux observés 
à l'extérieur ou tout simplement définir 
les limites de détection (distance maxi
male défaut-capteur). 

Etude générale 

L'utilisation d'un code de calcul 
(m INCA »), développé par le C.E.A., 
permet d'analyser le comportement 
de structures axisymétriques par une 
méthode d'élémenis finis. Déplace
ments et contraintes peuvent être 
calculés en tous points, 

La validité du calcul est étudiée 
pour une géométrie tubulaire et pour 
des longueurs d'onde comprises entre 
20 et 30 mm (fréquences de 300 kHz à 
2 MHz), en fonction du racdllage choisi. 

L'élément de maillage utilisé est un 
élément isoparamétrique à huit nœuds. 
Dans le cas d'une excitation interne, 
on définit sur une extrémité du tube 
une condition de déplacement (fonc
tion du temps). On détermine la vitesse 
de propagation, le type d'onde engen
dré longitudinal ou transversal) et 
l'atténuation en fonction de la distance 
à la source. 

Expérimentations" 

En parallèle, des essais sont effec
tués sur maquettes pour valider les 
résultats précédents (tubes) ou caracté
riser d'autres modes de propagation 
(plaques). 

Modèle d'identification 
de « rayons » ultrasonores 

Pour détecter les défauts de pièces 
métalliques, on excite la pièce par un 
« pic » ultrasonore qui se propage, et 
on recherche sur les cscLUogrammes 
l'apparition de pics supplémentaires 
ou la disparition de pics normalement 
attendus. 

Ces pics correspondent respective
ment à la réflexion de l'onde sur le 
défaut ou à l'occultation de la ré
flexion sur le bord de la pièce. Pour 
améliorer la détection des défauts, il 
est donc indispensable de savoir iden
tifier très exactement tous les pics 
d'une pièce saine. 

A cette fin, un programme simule 
la propagation des ondes ultrasonores 
dans la pièce : l 'ensemble du faisceau 
ultrasonore du capteur émetteur est 
décril par des rayons (analogie opti
que) que l'on suit jusqu'à leur retour 

Contrôle de pièces par ultrasons. 
La simulation numérique du trajet d'une 
impulsion acoustique permet de calculer Je 
temps de retour — écho — correspondant 
à une réflexion particulière. Il s'agit ici 
de la réflexion sur le tond de fût d'une 
broche de tube-guide, associée au « pic • 

à 37,5 |LS de i'osci/iogramme réel. 

sur le capteur récepteur. On définit 
ainsi le temps de parcours et le che
min de propagation dans la pièce, 

Lors des réflexions, le programme 
tient compte de toutes les filiations 
possibles dues à la possibilité d'inter-
conversion de modes de propagation 
(longitudinal/ transversal). 

Il est possible de simuler la pré
sence d'une fissure dans la pièce et 
de prédéterminer les trajets pour les
quels elle joue un rôle de réflecteur, 
donc la position temporelle des pics 
qu'elle engendre sur roscillograinme. 

Le travail actuel concerne la re
constitution de l'intégralité d e l'infor
mation fournie par l'osciliogramme, 
c'est-à-dire non seulement la donnée 
« temps » mais également l'amplitude 
des pics. Cela implique la prise en 
compte de l'atténuation lors de la 
propagation et de la forme du faisceau 
émis par le capteur (directivité). 

Exemple de localisation 
de fuite - Circuit R.R.L. 
de Creys-Malville 

Le circuit de Refroidissement du 
Réacteur Intermédiaire (R.R.I.) sert à 
limiter la température de l'enceinte 
en béton contenant le réacteur. Au 
cours des opérations actuelles d e mon
tage, de construction et d'essais, une 
fuite relativement importante ( 1,4 nrVh) 
a été détectée sur un circuit en ser
pentin de 75 m, noyé dans le béton 
de la dalle. 

Une méthode • d'écho » a été utili
sée. Elle consiste à envoyer une im-

Emetteur et récepteur pour étude de propagation d'ondes haute fréquence. 
La mesure d'atténuation d'énergie selon l'écaitement permet une comparaison avec t - , . , 
des résultats de calcul numérique, l'application envisagée est la détection acoustique pulsion sonore a 1 une aes extrémités 

de fuites. du tube (vide) et à examiner les dif-
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férents signaux de réflexion (échos) 
reçus en retour. 

Certains correspondent à des singu
larités du circuit (coudes, soudures de 
raboutage, ponts) repérables d'après 
les plans ; on peul les identifier sur 
le signal temporel reçu par le capteur 
acoustique connaissant leur position 
et la célérité du son. 

Ce travail ayant été fait à partir 
de chacune des deux extrémités du 
tube, on a remarqué deux échos par
ticuliers, l'un à 8,5 m de la sortie, 
l'autre de plus forte amplitude à 27 m. 
On a pu estimer que ce dernier corres
pondait à une réflexion acoustique 
due au trou en paroi (lié à la fuite). 

I INSPECTION Du CIRCUIT RRi VOIE B AVEC METHODE ECHO 

SCHEMA DU CIRCUIT ET ECHOS 
CORRESPONDANTS SUR LE SIGNAL 
ACOUSTIQUE 

© 3 

u 
Recherche de fuite sur un circuit d'eau 

de refroidissement. 
L'envoi d'une impulsion acoustique à l'une 
des extrémités du tube permet la réception 
d'échos, certains sont identiiiés et prévus 
{changements de section, coudes, soudures), 
d'autres ne le sont pas, et (3) de plus forte 
amplitude correspond à l'orifice de fuite 

que l'on peut ainsi localiser. 

Une intervention complémentaire de 
la société METRAVIB utilisant une 
méthode diiiérenle (corrélation de si
gnaux acoustiques enregistrés à cha
cune des deux extrémités du tube, 
après mise sous pression pour engen
drer une "fuite et son bruit) a confirmé 
le diagnostic précédent. 

Ces indications ont permis d'entre
prendre les travaux de réparation en 
limitant au strict minimum le volume 
de béton à casser : dix jouis de tra
vaux au lieu de deux à trois mais. 

Localisation acoustique 
de défauts sur la liaison 
France - Angleterre 

Les câbles électriques à courant 
continu, reliant les réseaux français et 
anglais, dans le projet IFA 2000 en 

cours de réalisation, sont enfouis à 
1,5 m dans le iond marin. Les défauts 
d'isolement éventuels doivent être 
localisés avec précision pour limiter 
les travaux de réparation. 

La localisation d'un défaut peut être 
approchée par une méthode écho-
métrique (envoi d'une impulsion élec
trique par l'une des extrémités du 
câble). La longueur du câble (47 km) 
:ie permet pas de localiser le point de 
réflexion (défaut! avec une précision 
meilleure que 100 m. Ceci n'est pas 
un problème lorsque le câble repose 
sur le fond marin et reste accessible, 
mais dans le cas présent une opération 
de maintenance oblige à « désensouil-
ler » le câble sur une certaine lon
gueur. 

Une méthode acoustique est envisa
gée pour préciser l'emplacement du 
défaut à l'inlérieur de la zone précé
demment définie. Elle consiste à capteT 
avec deux hydrophones les signaux 
acoustiques propagés à partir du dé
faut soumis à des chocs électriques. 
L'examen du décalage dans le temps 
des deux signaux et de leur intercor
rélation permet d'évaluer les diffé
rences de trajet acoustiques. 

Prtlocolitotion pcv mithodi iWclngi» 
L4 — — 100m 

" " ' '77ÎW/////v/////«...v 
Principe dt la méthode de localisation. 

Méthode de localisation de défaut sur le 
câble France • Angleterre. 

Une pré-étude a été effectuée en 
plusieurs étapes. 

1. Reconnaissance de la source acous
tique par examen des signaux émis 
dans l'air, puis dans l'eau, le capteur 
étant placé à proximité. 
2. Etude des possibilités de localisa
tion par intercorrélation des signaux 
de deux capteurs (essais en eau). 
3. Essais dans des conditions proches 
de la réali té: câble enfoui dans 1,5m 
de terre, sable, gravillons dans une 
tranchée inondée (sablière près de 
Nemours). 

La courbe d'intercorrélation restitue 
une information précise liée a u déca
lage temporel de deux signaux. Celte 
information permet de localiser le 
défaut par rapport aux deux capteurs. 

Malgré des conditions d'expérience 
délicates et quelque peu différentes 
de la réalité, on estime que deux 
hydrophones distants de 10 m permet
tront d'explorer la zone du défaut. 
Avec un nombre limité de déplace
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Détermination de distance entre capteurs 
et défaut. 

Signaux acoustiques recueillis par des 
hydrophones à diitërentes distances d'un 
défaut ; 

signaux Temporels de contrôle, 
signaux traités par intercoTiélatïon défi

nissant la différence de durée de parcours 
entre le défaut et chacun des capteurs. 

ments de l'appareillage, il est possible 
de localiser un défaut avec une pré
cision de 1 m. 

A partir de ces résultats acquis en 
collaboration avec la division Câbles-
condensateurs du service Matériel 
électrique le cahier des charges d'un 
appareillage industriel de localisation 
fine de défaut peut être établi. 

Détection de défauts 
électriques - Appareillages 
à isolation gazeuse 

Les appareillages électriques, haute 
tension, à isolation gazeuse (SF(i) sont 
testés avant mise en service. 

Les procédures habituelles sur site 
sont contraignantes car elles impli
quent normalement un essai de choc 
à très haute tension pour détecter les 
défauts qui ne seraient pas révélés à 
la tension de service. 

Des essais, entrepris dès 1982, en 
collaboration avec le Laboratoire 
d'essais à haute tension (L.E.H.T.) 
E.D.F., ont montré la possibilité de 
détecter, à l'aide d'accéléromètres, 
des décharges partielles internes de 
faible énergie. La validité et la sensi
bilité de cette méthode ont été confir
mées par des essais sur site, permet
tant de mettre en évidence, à des 
niveaux de tension assez faible, des 
défauts non détectés par les méthodes 
électriques. 

Pour vérifier l'aptitude de la mé-
-thode à détecter des défauts souvent 
rencontrés, de diverseï nature, et à 
les différencier, des études complé
mentaires ont été faites par le L.E.H.T. 
et par le département Acoustique. 

Le défaut choisi était une « parti
cule • sur l'enveloppe, copeau métal
lique de 12 mm de langueur. 
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Modélisation des 
phénomènes physiques 

Etudes de propagation acoustique dans un élément d'appaieillage haute tension 
à isolation gazeuse. 

On distingue à l 'entrée du conduit une source d'impulsions acoustiques (étincelles). 
et. sur les parois internes et externes, des capteurs de vibration. 

On a utilisé des transducteurs 
d'« émission acoustique » sensibles aux 
ondes de surface haute fréquence 
transmises le long de la paroi externe 
de la coque. Le signal observé cor
respond à une succession de chocs, 
avec un contenu fréquentiel étendu 
mais présentant un maximum d'éner
gie dans la gamme 50 - 200 kHz. Le 
signal temporel est lui-même très ca
ractéristique de ce type de défaut. 

Par contre, la technique d'émission 
acoustique ne s'est pas avérée aussi 
intéressante que la technique accé-
lérométrique pour la détection de 
décharges partielles dont le contenu 
fréquentiel discernable du bruit de 
fond est silué dans un domaine de fré
quences beaucoup plus basses (moins 
de 10 kHz). 

Pour prévoir l'efficacité des diverses 
méthodes acoustiques, il s'avère né
cessaire de mieux connaître les méca
nismes de propagation dans le milieu 
gazeux et à travers les structures 
enveloppes. 

A cet effet, une maquette simple a 
été mise en place. Sa géométrie est 
représentative de la réalité. Mais on 
utilise, en dehors de toutes contraintes 
d'un laboratoire d'essais à haute ten
sion, une source simple générant des 
« étincelle ». La source acoustique ainsi 
constituée permet la maîtrise du choix 
de fréquence et d'amplitude. L'instru
mentation de mesure est plus complète 
et comprend notamment des micro
phones internes dont l'usage n'était 
pas envisageable sur un banc d'essai 
industriel. 

Contrôles 
non destructifs 

Des études dans le domaine des 
contrôles non destructifs sont menées 
dans différents départements de la 
Direction des Etudes et Becheiches. 
Elles se rattachent aux quatre thèmes 
suivants : 

— modélisation des phénomènes phy
siques ; 
— mise au point de méthodes ; 
- traitement des signaux et images ; 

— validation des méthodes sur pièces 
contenant des défauts réels, connais
sance des relations signaux-défauts. 

Propagation des ultrasons en milieu 
isotrope avec ou sans défaut 

'.Département Acoustique) 

La plupart des méthodes de contrôle 
par ultrasons consistent à soumettre 
la pièce en examen à une impulsion 
mécanique (choc ou transducteur pié
zoélectrique) et à analyser le signal 
capté en retour par un transducteur, 
après propagation d'ondes élastiques 
jusqu'à la zone de défaut éventuel. 

Il importe, en conséquence, de bien 
connaître les mécanismes de propa
gation dans divers matériaux, aux 
interfaces et a u voisinage d'un défaut 
(fissure) pour interpréter les signaux 
reçus en retour et choisir les méthodes 
de traitement les mieux adaptées. 

Dans cet esprit, deux types de mé
thodes de calcul de propagation sont 
actuellement examinés et développés : 
une représentation fidèle du compor
tement élastique d'un matériau uni
forme et une représentation par ana
logie optique permettant le tracé de 
« rayons acoustiques ». 

Application d'un code de calcul 
par élém&nts finis 

Les travaux en cours concernent 
l'utilisation d'un code («INCA») dé
veloppé par le C.E.A., qui permet 
d'analyser le comportement de struc
tures axisymétriques. Déplacements et 
contraintes peuvent être calculés en 
tout point. On étudie la validité du 
calcul pour une géométrie tubulaire 
et des fréquences comprises entre 
300 kHz et 2 MHz, en fonction du mail-
lage choisi. 

En parallèle, des essais sont effec
tués sur maquettes pour valider les 
résultats (tubes) ou caractériser d'au
tres modes de propagation (plaques) 
{fig. 1). 

Fig. 1. Etude de propagation d'ondes de surface sur des plaques. 
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Analogie optique - tiacè de rayons 

En contrôle par ultrasons (fréquence 
typique de 5 MHz), on recherche sur 
les oscille-grammes, parmi les pics 
correspondant aux réflexions naturel
les sur les bords d'une pièce, les pics 
supplémentaires caractérisant la pré
sence d'un défaut. 

L'emplacement de ces pics (durée 
d'aller-retour du signal) peut être pré
déterminé par un modèle simple 
simulant le « lancer » d'un rayon dans 
la pièce, définissant son trajet (ré
flexions avec éventuel changement de 
nature de l'onde, compression-cisail
lement d'incidence et de célérité) et 
la durée du parcours. On peut ainsi 
simuler la présence d'une fissure et 
prédéterminer les trajets pour lesquels 
elle joue un rôle réflecteur, donc dé
finir la position temporelle des pics 
qu'elle engendre sur l'oscillogramme. 
Le travail actuel consiste à passer du 
qualitatif (temps) au quantitatif (am
plitude des signaux d'écho) ; cela 
implique la prise en compte de l'atté
nuation lors d& la propagation et de 
la forme du faisceau émis par le 
transducteur (directivité). 

Propagation des ultrasons 
en milieu anisotrope 

! Département E.S.) 

Le modèle de propagation des ultra
sons en milieu anisotrope, mis au point 
dans le but, en particulier, de mieux 
définir les conditions de contrôle des 
pièces comportant des défauts sous 
revêtement, a été validé sur un bloc 
revêtu d'acier austénitique et compor
tant des réflecteurs de référence (trous 
cylindriques percés parallèlement à la 
surface du bloc). L'utilisation de ce 
modèle apporte une amélioration sen
sible à la précision de localisation des 
défauts. 

Mise au point de méthodes 

Activité du laboratoire 
de caractérisation du matériel 
de mesure utilisé en contrôle 
non destructif 

(Département E.S.) 

Ce laboratoire est opérationnel de
puis 1984. Il permet diverses études 
concernant : 

Les traducteurs u/frasonores 

Une méthode de mesure du champ 
ultrasonore dans l'acier a été déve
loppée à partir d'un capteur électrc-
magnéto-acoustique et d'une électro
nique spécialement adaptée. Celte 
méthode est complémentaire de Ja 
méthode classique de caractérisation 
du faisceau acoustique d'un capteur 
placé dans l'eau. 

Les sondes à courante de Foucault 

L'étude commencée en 1983 s'est 
poursuivie en collaboration avec le 
Groupe des Laboratoires et a porté 
sur un lot de sondes destinées au 
contrôle des générateurs de vapeur 
du palier 1 300 MW. 

Cette étude, associée à des travaux 
menés parallèlement en modélisation 
(département M.M.N.) et en traitement 
du signal (département Essais) a con
duit à une meilleure compréhension 
des phénomènes et à la définition et 
à la réalisation d'une nouvelle sonde 
qui sera évaluée en 1985. 

L'étude des appareils de contrôle 
par ultrasons 

Les moyens développés sont de trois 
types : 

— le premier banc est un dispositif 
informatisé à poste fixe, constitué 
d'appareils de métrologie, permettant 
la mise en œuvre d'une procédure de 
réception automatique des appareils 
suivant la norme AFNOH A 09 321 ; 
— le deuxième système, informatisé 
et mobile, a été réalisé à la demande 
du Groupe des Laboratoires. Il est 
destiné, en particulier, à la vérification 
de quelques caractéristiques électri
ques de la chaîne de contrôle ultra
sonore des machines d'inspection en 
service (MIS) des cuves de réacteurs ; 
— le troisième dispositif, portable, de 
caractérisation des appareils de con
trôle manuel fait l'objet d'une procé
dure de dépôt de brevet. Un dossier 
a été établi pour préparer son indus
trialisation. 

Les traducteurs à focalisation 
dynamique 

L'étude se poursuit en collaboration 
avec un laboratoire universitaire (Pa
ris VI). L'évaluation de capteurs annu
laires sur des blocs comportant des 
défauts sous revêtement a donné de 
bons résultats. La validation de cette 
méthode sera effectuée début 1985 par 
le département EMA. Un capteur par
faitement adapté à l'anîsotropie du 
revêtement austénitique est en cours 
de réalisation. 

Parallèlement, des études de faisa
bilité de techniques d e contrôle basées 
sur ce type de capteur (défauts dans 
les soudures...) ont été entreprises. 

Les méthodes de mesure 
de faible champ magnétique 

Cette mesure est nécessaire à la 
caractérisation des sondes à courants 
de Foucault et à la mise au point de 
méthodes particulières de détection 
de défauts. L'étude des différents types 
de capteurs de mesure de champ s'est 
poursuivie et fera prochainement l'ob
jet d'un document de synthèse. 

Parallèlement à l'étude des équipe
ments de contrôle, trois actions sont 
en cours. 

Courants de Foucault puisés 

Cette étude fait l'objet d'un contrat 
avec l'INSA de Lyon. Les premiers 
travaux ont démarré en octobre 1984, 
et ont été consacrés à l'étude biblio
graphique. L'application de cette mé
thode au contrôle des défauts s'étant 
propagés dans le revêtement des tubu
lures de cuve de réacteur paraît inté
ressante. 

Génération et réception d'ultrasons 
par laser 

Les travaux ont porté sur la modé
lisation des mécanismes et sur l'étude 
expérimentale visant à la validation 
du modèle et à la caractérisation de 
la source d'émission ultrasonore. Pa
rallèlement, un interféromètre à fibre 
optique a été développé en vue de la 
détection des ultrasons sans contact. 
Le dispositif devra être amélioré pour 
pouvoir travailler en mode impul
sionnel, 

Une campagne d'essais a été réali
sée pour l'Institut de Recherches de 
la Sidérurgie dans le cadre du contrôle 
de l'aniBotropie des tôles fabriquées en 
sidérurgie et a donné des résultats très 
encourageants. 

Une installation compact et portable 
de génération d'ultrasons par laser a 
été installée à Saint-Denis en décem
bre 1984. 

fladfographie par films diélectriques 

L'étude de feisabilité de l'imagerie X 
et Y P 0 1 ft*111 diélectrique, confiée à 
l'E.S.P.C.L, se poursuit. Rappelons que 
la lecture électrique des distributions 
de charge après exposition permettrait 
de mémoriser rapidement l'information 
et de bénéficier, in situ, des techniques 
de traitement des signaux et images. 

Détection de fissures 
dans les broches de tubes-guides 
de barres de contrôle 

(Département Acoustique) 

Afin d'améliorer la tenue à la cor
rosion sous tension des broches de 
tubes guides, une modification de 
traitement thermique du matériau (In-
conel X 750) a conduit à augmenter 
•la taille des grains. 

Ce facteur est pénalisant pour les 
contrôles par ultrasons : lorsque la 
taille des grains est de même ordre 
de grandeur que la longueur d'onde 
du signal acoustique, il se produit un 
phénomène d e diffusion qui masque 
le signal utile. Il paraît alors naturel 
de choisir une fréquence plus basse 
pour limiter la diffusion et le bruit de 
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Fig. 2. - Choix de la fréquence du capteur 
en /onction de la profondeur du contrôle 

et de la taille de grains. 

fond correspondant ; toutefois, à di
mension, donnée (celle de la zone 
accessible), l'énergie émise (ou reçue) 
par un capteur décroît lorsque la fré
quence est abaissée (fig. 2). La concep
tion d'un capteur ayant de bonnes 
performances en • basse • fréquence 
fait l'objet d'une collaboration, avec 
l'Université de Technologie de Com-
pîègne. 

Contrôle par émission acoustique 
de tubulures de cuve de centrale 
nucléaire à eau pressurisé» 
comportant des défauts 
sous revêtement 
(Département F.C.) 

Le premier programme d'étude sur 
la possibilité de délecter et de loca
liser des défauts sous revêtement par 
émission acoustique a été achevé en 
1984 en collaboration avec le CETIM. 

La dernière partie de ce programme 
concernait la caractérisatjon des si
gnaux d'émission acoustique émis par 
la propagation de fissures de fatigue 
dans les éprouvettes de petite taille 
en acier ferritique et en acier austé-
nitique. 

Les principales conclusions de cette 
étude sont les suivantes : 

— toute progression de fissure en
traine une émission acoustique au 
cours de la surcharge qui lui succède ; 
— dans les conditions réelles de sur
veillance, environ 40 % des signaux 
auraient un niveau supérieur au bruit 
de fond ambiant ; 
— l'émission acoustique ne semble 
pas capable, à ce jour, de séparer une 
propagation de fissure dans l'acier 
ferritique de celle dans l'acier austé-
nitique, ni de pouvoir estimer la noci
vité du défaut 

Les conclusions générales de ce 
oremiet programme sont les suivan
tes : 
— la méthode semble techniquement 
utilisable ; 
— il serait intéressant de la valider 
afin de disposer d'un moyen de con
trôle non destructif complémentaire 
permettant une détection et une loca

lisation approchée de défauts ayant 
évolué. 

Un second programme d'étude a 
donc été lancé en 1984 et devra être 
réalisé en 1985. Il concernera une 
nouvelle série d'essais de fatigue en 
laboratoire sur des éprouvettes de 
grande taille en acier ferritique revêtu 
d'austéiûïique, avec défaut borné sous 
le revêtement. 

Surveillance par émission acoustique 
de manchettes thermiques de 
tuyauterie de centrale à eau 
ordinaire pressurisée en essai 
de fatigue aux Renardières 

(Département F.C.) 

Cet essai est réalisé en collaboration 
avec le CETIM et le département T.C. 

A es jour, quatre séries de 500 chocs 
thermiques ont été réalisés sur deux 
manchettes 3" de type Fessenheim et 
C.P.Y. surveillées par émission acous
tique. 

Les principaux résultats obtenus à 
ce jour sont les suivants : 

— les indications données par une 
simple chaîne de comptage d'événe
ments sont Insuffisantes et difficiles 
à interpréter : des augmentations d'ac
tivité d'émission acoustique ont bien 
été observées, mais il est difficile de 
séparer les signaux parasites ; 
— des essais effectués avec du maté
riel plus performant permettant la 
localisation des sources d'émission 
donnent des résultats plus fiables. 

L'étude se poursuivra en 1985 avec 
de nouvelles séries de 500 chocs ther
miques qui seront surveillées avec du 
matériel permettant la localisation de 
sources d'émission acoustique. 

Traitement des signaux 
et images 

Interprétation d'un signal ultrasonore. 
Visualisation. Reconstruction 

(Département E.S.) 

Dans le cadre de l'inspection en 
service des cuves de réacteur, le con
trôle est automatisé mais l'interpréta
tion reste à la charge du contrôleur 
dont la tâche est facilitée par la pré
sentation d'images formées à partir 
des signaux représentatifs des défauts 
détectés. 

Le département Essais mène plu
sieurs actions dans ce domaine : 

— focalisation à ouverture synthéti
que, dérivée des techniques RADAR, 
dans le cadre d'un contrat de collabo
ration avec un laboratoire universi
taire ; 
— holographie acoustique. 

Ces méthodes ^ont avant tout des 
méthodes d'analyse permettant la des
cription détaillée des zones de défauts 
détectés a u préalable par des métho
des de recherche automatique ou par 
des contrôles manuels. 

Amélioration de rapport signal 
sur bruit pour signaux de courants 
de Foucault (contrôles des tubes 
de G.V. par sonde axiale) 

(Département E.S.) 

L'effort a porté sur la restauration 
des signaux de défauts noyés dans le 
bruit non stationnaire d'origine méca
nique. Des résultats très intéressants 
ont été obtenus par une méthode de 
soustraction vectorielle (Moriwaki) qui 
a été adaptée et testée (fig. 3). Celte 

S:B-.OI ru"»c 
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Fig. 3. • Exemple de lestamation d'un signal biuitê simulant un dètaut. 
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étape est indispensable avant la re
connaissance proprement dite. 

Réflexion sur un moyen de traitement 
informatisé mobile pour les contrôles 
par courants de Foucault 
'D' \ firt.-mcnt E.S.) 

En collaboration avec le Groupe de 
Laboratoires du S.P.T., la délinition 
matérielle et logicielle d'un système 
mobile a été ébauchée : 
• - évaluation de microprocesseurs 
spécialisés (voir rubrique « Méthodes 
et moyens de mesure et d 'essa i») ; 

- écriture de logiciels ; 
— moyens d'archivage. 

Traitement d'images pour le CNJX 

(Doj.tiMomcnt E.S.) 

La chaîne complète de traitement 
des données U.S. de cuve est opéra
tionnelle à Chatou (gestion de bandes 
U.S. transcrites à partir des disquettes -
visualisation des fichiers cuve - visua
lisation, traitement, archivage des dé
fauts sous revêtement). 

Les travaux en radiographie ont 
notablement avancé au niveau de la 
numérisation (amélioration du micro-
densitomèlre) et des traitements (mor
phologie mathématique). 

La console française de traitement 
d'images 1024 v 1024 (PICTRAL 1000 
de MATRA) est en fin de test el ser
vira, dans le laboratoire commun avec 
le Groupe des Laboratoires de Saint-
Denis, de console d'expertise de dé
fauts sous revêtement et de radio
graphie. 

Détection de fissures 
dans les broches de tubes-guides 
de barres de contrôle 

(Département Acoustique) 

On a vu ci-dessus {cf. « Mise au 
point de méthodes •») que se pose le 
problème de la détection de fissures 
dans des broches dont le matériau a 
une structure à gros grains. 

L'amplitude d'un écho issu u>in«r 
fissure de taiHe importante par r a p p e l 
à la longueur d'onde du signal acous
tique est pratiquement indépendante 
de la fréquence (pour de faibles varia
tions autour de la fréquence nominale). 
Par contre, les multiples réflexions aux 
interfaces de grains ont des variations 
d'amplitude importantes. 

On peut donc envisager d'améliorer 
le contrôle en effectuant un traitement 
consistant à : 

— numériser le signal temporel capté ; 
— appliquer plusieurs filtrages numé
riques dans des bandes étroites mais 
différentes autour de la fréquence 
nominale ; 
— recomposer les différents signaux 
temporels obtenus, sachant que, d'un 
signal à l'autre, les échos de grains 

_ j . 

(2) Minimum des carré» 

Fig. 4. - Traitement du signal ulliasonore 
obtenu lois du contrôle des broches des 
tubes guides Je barres de contrôle : 
comparaison des signaux avant et après 

traitement. 
1} Signal avant traitement. 
2) Signal après traitement. 

sont moins corrélés que les échos dus 
aux fissures. 

Différentes méthodes de recombinai
son ont été testées. Le signal « mini
mum des carrés » ou le signal « mini
mum des enveloppes » paraissent 
donner les meilleurs résultats (fig. 4). 
Toutefois, ce résultat dépend beaucoup 
du choix du jeu de filtres, ce qui 
interdit de définir une règle générale. 
Le traitement est applicable à la dé
tection de fissures dans les branches 
de broches, mais reste encore insuffi
sant pour la détection de fissure de 
la collerette, plus éloignée. 

Validation des méthodes 
sur pièces contenant 
des défauts réels ; 
connaissances des relations 
signaux-défauts 
(Département EMA) 

Contrôle par ultrasonB de pièces 
de centrales à eau ordinaire 
pressurisée comportant des défauts 
sous revêtement 

De petites fissures ont été mises en 
évidence après fabrication sous le 
revêtement en acier inoxydable de 
tubulures en acier faiblement allié de 
cuves de réacteurs à eau ordinaire 
pressurisée. Leur diraensionnement se 
fait en appliquant une méthode de 
contrôle non destructif par ultrasons. 

Des capteurs fabriqués par la société 
hollandaise R.T.D. susceptibles de con
venir pour cette application ont été 
testés au département EMA. Il s'agit 
de capteurs qui, placés sur la surface 
de la pièce à contrôler, émettent à 
travers celle-ci un faisceau non foca
lisé dont la direction de propagation 
dans l'acier faiblement allié fait avec 
la normale à la pièce un angle de 45°. 
Le dimensionnement des fissures est 
obtenu par la localisation dans l'acier 
de leurs extrémités supérieure et infé
rieure. 

Des contrôles ont été pratiqués sur 
des pièces comportant des défauts 
sous revêtement réalisés par fatigue 
en laboratoire. Les résultats obtenus 
montrent que le dimensionnement des 
fissures est correct si celles-ci sont 
suffisamment ouvertes. Dans le cas 
contraire, elles sont perméables au 
faisceau et leurs dimensions sont con
sidérablement sous-est îmc-ïS. 

Pour les fissures formées en fabri
cation, produites pea- fissuration à 
froid lors de l'opération de revêtement, 
la méthode semble donc adaptée. On 
peut en effet penser que ces fissures 
seront ouvertes sous l'effet des con
traintes importantes qui ont produit 
la fissuration. Par contre, pour des 
fissures qui auraient pu se développer 
en service, le problème se pose de 
savoir quel est leur état lors de l'arrêt 
du réacteur. L'étude se poursuit dans 
ce sens. 

Par ailleurs, des capteurs mis au 
point par le C.E.A, pour la même 
application ont été approvisionnés en 
1984 et seront testés en 1985. 

Contrôle ultrasonore des souduxeB 
entre viroles de cuve de centrales 
à eau ordinaire pressurisée 

Une des difficultés du contrôle par 
ultrasons réside dans le fait que la 
sensibilité de détection des défauts 
dépend de l'orientation du faisceau 
par rapport à ces défauts. Pour y re
médier, le contrôle est habituellement 
effectué suivant plusieurs directions. 

C'est le cas du contrôle des sou
dures reliant entre elles les viroles 
de cuves de réacteurs à eau pressu
risée, soudures dont la géométrie ré
cemment modifiée (joints étroits à 
bords parallèles) peut conduire à des 
défauts difficiles à détecter. Pour éta
blir si ces défauts peuvent malgré tout 
être décelés par le contrôle de fabri
cation et le contrôle en service, des 
essais ont été entrepris en collabora
tion avec la Direction de l'Equipement 
et le Service de la Production Thermi
que sur un joint représentatif des 
fabrications et renfermant des défauts 
introduits intentionnellement (fig. 5). 
Les essais, en voie d'achèvement, ont 
déjà montré que les défauts sont en 
général correctement détectés. Une 
analyse détaillée des résultats el un 
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Fig. 5. - Validation du contrôle ultrasonore 
des soudures entre viroles de c u / e de 
centiales à eau ordinaire pressurisée : 
eue du joint sur lequel onl porté les 

contrôles. 

examen destructif des défauts permet
tront de préciser les relations signaux-
défauts el de porter un jugement sur 
les critères de contrôle actuellement 
adoptés. 

Contrôle par couvants de Foucault 
avec sonde interne dee tubes 
de générateur de vapeur 
des centrales à eau ordinaire 
press uri&ée 

Mise en évidence du « denting » 

La corrosion en service des plaques 
entretoises des générateurs de vapeur 
des cenlrales à eau ordinaire pres
surisée peut entraîner la formation 
d'oxyde dans les interstices entre tube 
et plaque. La croissance de cet oxyde 
est à l'origine d'une striction du tube, 
phénomène connu sous le nom de 
denting (voir aussi le paragraphe 
« Chimie du milieu secondaire » de la 
rubrique « Générateurs de vapeur des 
chaudières de la filière à eau ordinaire 
pressurisée »1. On a entrepris d'exa
miner s'il était possible de détecter 
ce phénomène et d'en suivre l'évolu
tion en utilisant les signaux obtenus 
au niveau des plaques entretoises lors 
du contrôle en service des tubes. Ce 
contrôle, par courants de Foucault, 
utilise une sonde interne constituée de 
deux bobines de même axe que Le 
tube. 

Ces essais de validation ont porté 
sur des maquettes constituées d'un 
tube dudgeormé dans une plaque et 
portant un dispositif simulant la pré
sence d'une plaque entretoise (fig. 6). 
Ces maquettes ont été soumises dans 
des autoclaves à des conditions sus
ceptibles de favoriser l'apparition du 
« denting ». On a ensuite comparé les 
signaux obtenus par contrôle sur ces 
maquettes aux variations de section 
du tube mesurées à l'aide d'un com
parateur d'alésage. Ces essais vien
nent de se terminer et les résultats 
seront disponibles début 1985. 

Fig. 6 - Validation du contrôle par courants 
de Foucault pour 7a mise en évidence du 
denting : maquette comportant un tube 
passant au travers de plaques entretoises, 
sur laquelle d e s <issaîs de corrosio.i ont 
lait apparaître ce phénomène (hauteur de 

la maquette: 30cm environ). 

Mise en évidence de tubes 
présentant un risque de fissuration 
ciiconféTencïelIe dans tes 
dudgeonnages 

L'opération de fixation des tubes de 
générateurs de vapeur dans les pla
ques à tubes par • dudgeonnage » 
introduit en surface externe et interne, 
dans la zone de transition entre partie 
déformée et partie non déformée f.u 
tube, des contraintes résiduelles de 
tension très élevées pouvant conduire 
à une corrosion fissurante. 

Depuis 1978, une opération complé
mentaire au dudgeonnage, connue 
sous le nom de Dudgeonnage Amé
lioré Mécaniquement (DAM), est ap
pliquée industriel lisent ; elle consiste 
à produire à l'oido c'un outil approprié 
une petite défo; rrc-'ion diamétrale de 
la zone de transition du dudgeonnage. 

Au bout de 24 0Û0 h de serv'ce sur 
un tube du réacteur Dampie . ! fixé 
dans la plaque à tubes par •' '' • 
nage et ayant subi l'opération j e 

DAM, une fissuration circoniérencielle 
s'est produite au niveau de la zone 
de transition du dudgeonnage. La fis
sure a pour origine une corrosion sous 
contrainte à partir de la paroi interne 
des tubes dans l'eau du circuit pri
maire du réacteur. Les contraintes 
responsables du phénomène sont es
sentiellement les contraintes résiduel
les produites en fabrication par l'opé
ration de fixation de tube dans la 
plaq xe. Celles-ci sont particulièrement 
élevées lorsque deux anomalies onl 
entacha cette opération (cf. Faits mar
quants) : 

— dudgeonnage fortement dépassant : 
l'expansion du tube lors de l'opération 
avait, dans le cas considéré, intéressé 
une portion importante de celui-ci en 
dehors de l 'alésage de la plaque, les 
galets du dudgeon étant placés trop 
au-delà de la surface supérieure de 
celle-ci ; 
— opération de DAM produisant une 
expansion diamétrale bien supérieure 
à la valeur maximale spécifiée. 

En collaboration avec le Service de 
la Production Thermique, le départe
ment EMA a effectué sur des ma-
qi ?ttes de dudgeonnage des contrôles 
par courants de Foucault pour savoir 
s'il est possible de reconnaître les 
lubes pour lesquels le dudgeonnage 
présente ces deux anomalies. On a 
utilisé pour cela une sonde interne 
axiale et l 'appareillage employé pour 
le contrôle en service des tubes des 
générateurs de vapeur. La synthèse 
des essais est en cours. 

Contrôle de fabrication des slellîtes 

Les dépôts de stelhle sur les sièges 
et les clapets de la robinetterie du 
circuit primaire des centrales à eau 
ordinaire pressurisée sont effectués 
par fusion de baguettes au chalumeau 
oxyacétylénique. Lors de l'opération 
de fusion, une surcarburation peut 
avoir lieu. Ce phénomène diminue la 
tenue des dépôts à la corrosion et aux 
chocs (fig. 7). Il est possible de dé
tecter les dépôts surcarburés en effec-

100 ym 

Fig. 7. - Vue on coupe d'une zone sur-
caibuiée d'un dépôt de stellite qui s'est 
corrodé lors d'un traitement chimique de 

surface appliqué en fabrication. 
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tuant un tri magnétique (les zones 
surcqrburées sont plus magnéliques 
que les zones « normales »j. La mé
thode magnétique utilisée en fabrica
tion pour ce tri a été appliquée au 
laboratoire sur des robinets dont cer
tains comportaient des zones surcar-
burées mises en évidence par des 
essais de corrosion. On a constaté 
que celte méthode était bien capable 
d'effectuer paimi les robinets un tri 
en accord avec la présence des zones 
surcarburées, mais elle ne permet de 
contrôler que la partie supérieure des 
sièges. Au cas où des sur carburât ions 
auraient lieu dans la partie stellitée 
située à l'intérieur de l 'alésage du 
robinet, celles-ci ne pourraient être 
détectées, la sonde ne pouvant être 
placée sur ces zones d'accessibilité 
difficile. Pour résoudre ce problème, 
une méthode également basée sur les 
propriétés magnétiques des zones sur
carburées (courants de Foucault!, mais 
permettant d'utiliser des sondes très 
pelites capables de contrôler l'ensem
ble du dépôt, a été mise au point au 
département EMA. 

Ouvrages 
hydroélectriques 

<D«-MM.-i,H'iit LN.H.) 

Les activités de la Direction des 
Etudes et Recherches dans le domaine 
des ouvrages hydroélectriques ont 
concerné en 1984 les domaines sui
vants : 

la réalisation d'études expérimen
tales sur maquette pour la mise au 
point d'ouvrages nouveaux ou rénovés 
à la demande du Service de la Pro
duction Hydraulique ou de la Direction 
de l'Equipement ; 
— la conduite d'études théoriques 
pour l'exploration des chutes d'eau ou 
l 'analyse de l'onde de rupture des 
barrages ; 
— le développement des moyens 
d'études, notamment de nouveaux 
codes de calculs. 

Mise au point d'ouvrages 
Diverses études spécifiques à des 

ouvrages en exploitation ou en projet 
ont été entreprises ou poursuivies, à 
la demande du Service de la Produc
tion Hydraulique ou de la Direction 
de l'Equipement. 

Aménagement de Gambsheim 

L'étude du suréquipement de l'usine 
de Gambsheim sur le Rhin par adjonc
tion d'un cinquième groupe a été 
réalisée en 1983 sur un modèle phy
sique à l'échelle du 1/100. 

Des difficultés pratiques de mise en 
œuvre de la solution retenue (risques 
de déstabilisation des éléments d'étan-
chéité de la digue de fermeture du 
Rhin! ont conduit à reprendre l'élude 
pour tester d'aulres variantes d'amé
nagement basées SUT un engraissement 
des ouvrages actuels. 

Chute de Saut-de-Sabo 

Au cours de 1984, a été poursuivie 
l'exploitation du modèle physique au 
1/50 de cet aménagement pioïeté sur 
le Tarn à l'amant immédiat d'Aibi et 
qui doit remplacer une ancienne usine 
E.D.F. La solution définitive a été éla
borée, les derniers points réglés étant 
l'importance des déroctages à la resti
tution, les conditions d'alimentation 
des prises existantes d'Arthès et du 
Saut-du-Tarn, ainsi que la protection 
contre les corps flottants très nombreux 
sur le Tarn en crue. 

Evacuateur de crue de QueuiUe 

Le barrage de Queuîlle sur la Sioule 
est un ouvrage en maçonnerie datant 
de 1905, équipé de deux déversoirs 
latéraux dont la débitance est insuffi
sante. Le Service de la Production 
Hydraulique a demandé au départe
ment L.N.H. d'étudier la modification 
de l'évacuateur rive gauche pour per
mettre de débiter sans débordement 
la crue millennale de la Sioule. L'étude 
réalisée sur un modèle physique à 
l'échelle 1/50 a permis de rechercher 
la longueur optimale du seuil déver

sant et de dimeasionner le canal eva
cuateur. L'étude s'achèvera par la 
mise au point d'un dispositif d'amor
tissement aval tel que la stabilité du 
lit ne risque pas d'être remise en 
cause. 

Projet de suréquipement 
de la Basse-Durance 

Le G.R.P.H. Méditerranée étudie la 
possibilité d'augmenter le débit tran
sité par les canaux de 1" Dasse-
Durance. Le calcul de iu taisabilité du 
projet demande de connaître les di
gues à rehausser, les ponts à suréle
ver, les déversoirs à redimensionner. 
Dans ce but, un calcul des régimes 
transitoires est nécessaire pour appré
cier exactement les variations de 
niveau. 

Le déparlement L.N.H. a été chargé 
de la mise au point des codes de 
calcul basés sur les équations de 
Saint-Venant représentant les aména
gements dans toute leur complexité. 
Un module a été associé pour prendre 
en compte les ondulations secondaires 
(ondes de Favre) qui peuvent, dans 
certains cas particuliers, être d'ampli
tude supérieure à celle de l'onde prin
cipale. L'exploitalion systématique des 
codes de calcul est ensuite assurée car 
le G.R.P.H. 

Les cas traités ont concerné les 
biefs de Salon, Saint-Chamas et Jou-
aues ; des mesures précises de niveau 
effectuées sur le site ont permis un 
très bon étalonnage des codes. 

Aménagement du Clou 

Un modèle physique à l'échelle du 
1/40 représentant une partie de la 
retenue amont a permis de mettre au 
point : 

Modèle réduit de l'évacuateur de crue du barrage de Queuîlle 
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- un évacuateur de crues en puits 
raccordé à une galerie à forte pente ; 

une vidange de fond contrôlée par 
une vanne débouchant dans une ga
lerie partiellement blindée en raison 
de vitesses d'écoulement de l'ordre de 
30 m s au débit nominal de 80 nr 1 s : 

un ouvrage de raccordement des 
deux galeries se rejoigant en une 
galerie unique. 

Une première solution, hydraulique-
ment viable, a été mise au point avant 
que l'élude ne soit mise en sommeil. 

Aménagement de Takamaka 2 

Cet aménagement en cours de cons
truction sur le flanc Est de l'Ile de lo 
Réunion, a donné lieu à trois éludes 
expérimentales : 

Modèle du barrage 

Un modèle à l'échelle 1, 50 repro
duisant fidèlement la topographie du 
goulet rocheux a permis en 1983 de 
dimensionner la galerie de dérivation 
provisoire pour qu'elle soit capable de 
mettre la zone du chantier hors d'at
teinte d'une crue de 200 m ; ( s. L'étude 
a été poursuivie en 1984 avec l'im
plantation et la mise au point du 
barrage-voûte qui doit assurer le dé
versement des crues jusqu'au débit 
extremal de 1 000 m : t s. Des capteurs 
de pression disposés à l'aval de l'ou
vrage principal, dans la fosse de dissi-
palion, permettent d'apprécier les ef
forts développés par l'écoulement sur 
les structures. 

Modèle reduif du bar rage de Takamaka 2 
(lie de la Réunion-, 

Cuillère de dissipation 

En fonctionnement normal, le débit 
issu des turbines de Takamaka 2 est 
réinjecté à l'amont de l'adduction de 
Takamaka 1. Lorsque l'usine de Taka
maka 1 est indisponible, u convient 
de restituer directement à la vallée le 
débit sortant de l 'aménagement amonl 
de Takamaka 2. La galerie d'exuloire 
débouchant dans le flanc de la vallée 
à 100 m environ au-dessus du thalweg, 
il importe d'étaler le jet pour éviter 
des érosions. L'objeï du modèle phy
sique réalisé à l'échelle du 1 20 est 
la mise au point de l'extrémité de 
l'ouvrage de dissipation. 

Modvlv réduit de la cuillète de dissipation 
de l'usine de Takamaka 2. 

Cheminée d'équilibre 

La cheminée d'équilibre a pour rôle 
essentiel de protéger ''installation 
contre les variations à*, pression ex
cessives lors des traiiSitoires (arrêt 
ou démarrage des g.oupes). A cet 
effet, un organe du type diaphragme 
doit créer pour chaque sens d'écou
lement une perte de charge dont la 
valeur a été déterminée par calcul. 
L'objet de l'élude sur un modèle à 
l'échelle 1 1 0 a été de définir une 
shiiijture réalisant les perles désirées. 

Exploitation des chutes 

Aménagement de Goliech 

L'exploitation du barrage de Ma-
lause sur la Garonne, en période de 
montée de crue, conduit à vider par
tiellement la retenue de façon préven
tive. Cette manœuvre engendre des 
« surdébits » en aval, que le Service 
d'Annonce des Crues demande à E.D.F. 
de prévoir. Le calcul de lignes d'eau 
dans la retenue, en régime permanent, 
a permis de tracer des abaques don
nant le volume de la retenue en fonc
tion des apports. Un<_ méthode simple 
a été élaborée pour évaluer les « sur
débits » à partir des abaques. 

Aménagement de la Croux 

Les buts de l'étude sont : 

— de mettre au point des consignes 
de crues suffisamment précises pour 
que le village de Lincou, situé en 
bordure immédiate du Tarn, ne soit 
pas inondé ; 
— de déterminer les paramètres de 
l'automate de commande des vannes 
du barrage. 

Deux actions ont débuté en 1984 
visant à ressembler les données né
cessaires à rétablissement d'un code 
de calcul non permanent dans la rete
nue et à construire un modèle phy
sique à grande échelle d'une passe 
du barrage pour déterminer les lois 
précises de débit des organes réglants. 

Ondes de rupture 
de barrages 

Calculs filcdres 

Les calculs ont été effectués et les 
dossiers établis en vue de leur pré
sentation au Comité Technique Perma
nent des Barrages : ouvrages de Ro-
chebut, Coîselet et Allement pour les
quels le Comité avait demandé de 
reprendre les calculs avec des données 
topographiques récentes et avec l'uli-
lisation d-2 la demièie veiôion du code. 
Dans ce cadre, l'ensemble des barra
ges de !a chaîne de la Truyère est en 
cours de réexamen. 

Calculs bidimensionnels 

La mise au point des modèles a été 
poursuivie au cours de l'année 1984 
avec, en particulier, l'adaptation du 
code CYTHERE ESI à la propagation 
du front d'onde. Le premier cas don
nant des résultats intéressants est celui 
du barrage de Tolla en Corse dont 
l'onde débouche dans la Méditerranée 
au sud d'Ajaccio. 

Développement 
des moyens d'études 

Des codes de calcul sont en cours 
de développement pour la détermina
tion, d'une part, des paramètres d'un 
réseau mai!!é à surface libre en ré
gime permanent et, d'autre part, des 
conditions d'entrée d'air dans une 
adduction d'eau en charge. 

Code de calcul de réseau maillé 

Un tel code permet de représenter 
les écoulements dans des réseaux hy
drauliques cassi compliqués soient-ils, 
avec des branches multiples éventuel
lement limitées pa>- des singularités 
(seuils, déversoirs). 

Un programme en régime non per
manent est actuellement opérationnel 
pour calculer par pas de temps dis
crets l'évolution des débits et des cotes 
dans toutes les branches à partir d'un 
état initial permanent qui est fourni 
en donnée. Le développement actuel 
consiste à mettre au point un algo
rithme de calcul de l'état permanent 
même lorsqu'il y a des singularités 
ou que le sens ou le régime d'écou
lement n'est pas connu dans toutes les 
branches. 

Bisque d'entrée d'air 
dans une adduction d'eau 

Les risques d'entrée d'air sont un 
souci constant des exploitants de ma
chines hydrauliques. Des codes de 
calcul d'écoulement totalement en 
charge permettent de connaître la 
pression en tout point d'un circuit pour 
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apprécier le risque. Un cas particulier 
esl celui d'aménagements avec des 
écoulements partiellement à surface 
libre el partiellement en charge, 
comme dans l'ouvrage de SOVENZIA 
actuellement en cours d'équipement 
par la REAM : une longue galerie en 
charge légèrement pentée est remplie 
avec les apports naturels pendant les 
heures creuses à fin de turbinage aux 

heures de pointe. Il existe ainsi dans 
cette galerie en charge, à sa partie 
aval, une très longue surface libre 
(500 m environ). La question posée est 
de savoir jusqu'à quel niveau il est 
possible de turbiner sans risque d'en-
trainement d'air. 

Afin d'appréhender ce problème, 
une nouvelle méthode de calcul a été 
développée en traitant les deux parties 

de ïécoulement là surface libre et en 
charge) de façon identique. En efiet, 
les équations de Saint-Venant dans un 
cas et de Navier-Stokes dans l'autre 
sont analogues si l'on identifie la cote 
de la ôurface libre et la pression de 
la partie en charge. Cela permet de 
ne pas avoir de difficulté dans la 
recherche du point de transition entre 
les deux types d'écoulement. 

256 

r 



Matériel électrique 

La vie 
du service 

Matériel électrique 

Une année de vie d'un service ne 
se tiaduit pas par des changements 
spectaculaires mais beaucoup plus par 
des progrès sensibles : approfondisse
ment des connaissances et des com
pétences, amélioration des prestations 
fournies aux interlocuteurs extérieurs, 
adaptation aux besoins du futur et 
recherche d'une qualité de gestion 
toujours meilleure. 

Dans cet esprit, l'étude du compor
tement des arbres des grands groupes 
turboalternateurs pendant les opéra
tions de couplage, les investigations 
entreprises sur les matériaux semi
conducteurs (ZnOl, magnétiques ou 
isolants synthétiques, sont des exem
ples d'une action permettant d'aug
menter le « savoir » et de préparer 
l'avenir. On peut y ajouter l'expéri
mentation d'une liaison de télécommu
nication par fibre optique incorporée 
dans un câble de garde de ligne 
400 kV, 

Le groupe « horizontal » sur ies ap
plications de l'électricité, créé en 1983, 
est intervenu avec succès chez les in
dustriels pour résoudre des difficultés 
qui ont perturbé des installations exis
tantes et a participé très activement 
à la rédaction d'un « Guide de l'ingé
nierie électrique ». Cet ouvrage, ras
semblant les compétences d'E.D.F. et 
des partenaires industriels, constituera 
un outil favorisant le dialogue enfre 
les utilisateurs de l'énergie électrique 
et les installateurs. 

L'étude de situations d'exploitation 
exceptionnelles et des dispositions à 
prendre sur la liaison France - Angle
terre, de même que tous les contrôles 
de matériels effectués par des essais 
le plus souvent originaux et à très 
grande échelle, constituent d'autres 
exemples de l'action du service ; ils 
concrétisent l'appui que les industriels 
et les autres Directions d'E.D.F. peu
vent en attendre. 

Enfin, les compléments d'installa
tions de moyens d'essai ou de mesure, 
à Saint-Denis ou aux Renardières, et 
la décision de regrouper certains labo
ratoires vont permettre d'adapter les 
moyens du service aux besoins futurs 
tout en augmentant la productivité des 
grands laboratoires. 

Alternateurs 
et moteurs 

Essais de Paluel 1 
Au cours de la montée en, puissance 

de la tranche n" 1 de Paluel, les 
échauifements et les niveaux vibra
toires de l'alternateur constituant la 
tête de série du palier 1 300 MW ont 
été déterminés pour différents régimes 
de fonctionnement. C'est seulement 
lorsque le groupe aura atteint sa 
pleine puissance et fonctionné aux 
régimes limites de fourniture et d'ab
sorption d'énergie réactive que pour
ront être dégagées des conclusions 
précises éclairant le bien-fondé des 
choix technologiques du palier P 4 
mais surtout du palier N 4 réutilisant 
le même stator. 

Contraintes torsïonnelles 
des lignes d'arbres 
de turbo-alternateurs 

Grâce aux outils informatiques 
développés en 1983, ies contraintes 
apparaissant sur les arbres lors de 
certaines manoeuvres d'exploitation 
courante du réseau ont été calculées 
et la fatigue résultante évaluée (voir 
Faifs marquants). On a pu ainsi étayer 
les décisions recommandant de mo
difier les pratiques de rebouclage, 
qu'une exploitation sûre du réseau 
rendait nécessaires. 

Corrélativement, un système de sur
veillance destiné aux centrales est en 
cours de développement ; il devrait 
apporter des informations sur la fré
quence et la sévérité des sollicitations 
torsïonnelles subies par tes groupes. 

Des méthodes de mesure des angles 
de torsion des arbres ont été étudiées 
et mises en œuvre. Basées sur le trai
tement de signaux optiques, elles per
mettent de détecter des oscillations 
angulaires de l'arbre avec une réso
lution de l'ordre du centième de degré. 
Cet outil sera utilisé pour identifier 
les modèles mécaniques des lignes 
d'arbres. 

Enfin, un premier inventaire des 
moyens disponibles, au sein des ser
vices ERMEL et Etudes de réseaux 
ainsi qu'à l'étranger, a été effectué 
afin d'entreprendre l'étude des phéno
mènes de résonance hyposynchrone 
susceptibles d'apparaître à Graveli-
nes : la régulation en courant de la 

station de conversion de la liaison 
France-Angleterre pourrait dans cer
taines configurations de réseau avoir 
un effet déstabilisant qui se traduirait 
par une réduction de l'amortissement 
des oscillations des lignes d'arbres 
— et donc un accroissement de la 
fatigue en torsion -— voire même par 
une oscillation entretenue. Les objec
tifs fixés à cette étude sont l'évalua
tion des risques réellement encourus 
et l'examen des protections envisa
geables sur les groupes. 

Modélisation électrique 
des alternateurs 

L'introduction de l'état de saturation 
des circuits magnétiques des alterna
teurs dans les modèles de comporte
ment dynamique (programme TRAN
SIT) a permis d'évaluer l'importance 
des approximations faites en le négli
geant ; variable selon les régimes de 
défaut considérés, l'effet de saturation 
peut se traduire par un accroissement 
des contraintes calculées. 

TOSCA, logiciel de calcul de champ 
magnétostatique en trois dimensions 
du Rutherford Laboratory (Oxford), a 
été testé ; des résultats expérimentaux 
obtenus sur la maquette d'un rotor 
sans fer ont permis d'en établir la 
validité. 

Aide à la conduite 
des alternateurs 

Le personnel de conduite doit dis
poser d'une information élaborée lui 
donnant à tout instant la position du 
point de fonctionnement de l'alterna
teur par rapport aux limites spécifiées 
à la construction ; l'étude d'un logiciel 
opérant sur des grandeurs telles que 
tensions aux bornes, fréquence, puis
sances active et réactive débitées, 
température de l'eau de refroidisse
ment dans un modèle physique simple 
permet de calculer ces limites et les 
marges d'énergie réactive disponibles. 

De plus, ces informations peuvent 
être utilisées pour la gestion du plan 
de tension du réseau. 

Pénétration de 
la force motrice électrique 
dans l'industrie 

Celte activité s'est fortement déve
loppée et a pris différents aspects 
(voir Faits marquants) : 
— assistance aux services E.D.F. qui 
sont en rapport avec des industriels 
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confrontés à des difficultés pour insé
rer des machines dans le réseau ; 

assistance o l'industrie pour exé
cuter des éludes d'évaluation et pour 
conseiller le choix d'entraînements 
électriques performants (par exemple 
en substitution de turbine) ; 
— contribution à la rédaction d'un 

guide dd l'ingénierie électrique, no
tamment dans le domaine des entraî
nements à vitesse variable. 

Une enquête sectorielle a été lancée, 
en étroite collaboration avec le dépar
tement Systèmes énergétiques, afin 
que les industries susceptibles d'uti
liser ou de se convertir à la force 
motrice électrique soient mieux iden
tifiées. 

Enfin, l'étude et le développement 
de moteurs spéciaux capables de sa
tisfaire des besoins particuliers d'en-
trainement ont été poursuivis dans le 
cadre de contrats passés avec l'Uni
versité et l'industrie. 

Essais de moteurs 
Plusieurs moteurs de moyenne puis

sance, destinés à l'entraînement des 
auxilaires de centrale, ont été instru
mentés, essayés et qualifiés au Labo
ratoire d'essais des machines tournan
tes de Saint-Denis. 

La modernisation du laboratoire 
s'est poursuivie par l'installation d'un 
nouveau système d'acquisition et de 
conduite des essais, par la rénovation 
des alimentations 63 kV et 5.5 kV et 
par la mise en service d'un poste de 
traitement et de distribution d'eau 
destinée au refroidissement des mo
teurs en essais munis de réfrigérants 
air-eau. 

Des actions de recherche et déve
loppement ont porté sur la modélisa
tion en régime dynamique des moteurs 
et sur les méthodes de qualification 
des isolations de machines tournantes. 

Transformateurs 
et parafoudres 

Fen orésonance 
Les cas de ferrorésonance — oscil

lations de résonance non linéaires 
entre une inductance saturable et les 
capacités du réseau — rencontrés en 
exploitation sont de plus en plus fré
quents. 

Si le développement, encore limité, 
de méthodes d'analyse a permis d'en 
traiter certains, les études par simu
lation des autres situations n'ont pas 

en général permis de conclure. Nos 
mcdèles ont bien été améliorés mais 
des progrès restent à faire, en parti
culier dans la connaissance des para
mètres d'influence. 

Grands transformateurs 
Plusieurs incidents ont affecté de 

très gros transformateurs : transforma
teurs de centrale (Gravelînes, Saint-
Laurent) ou aulolrans formateurs (Le 
Havre, Ruyères, Tabarderie). Différents 
éléments nous conduisent à rechercher 
une éventuelle cause commune liée 
à des résonances internes excitées par 
des phénomènes transitoires. 

Ces incidents confirment, s'il en était 
besoin, l'intérêt du lancement d'un 
programme de recherches ayant pour 
objet d'étudier les différentes métho
des permettant d'améliorer la dispo
nibilité des grands transformateurs. 
Une première étape de ce programme 
a été l'implantation sur calculateur 
d'un automate de commande de chan
geur de prises en charge en vue 
d'évaluer l'intérêt de l'application des 
techniques numériques à la réalisation 
des circuits de contrôle-commande des 
auxiliaires de transformateurs. 

Des essais en court-circuit d'auto-
transformateurs de 600 MVA s'étant 
traduits, l'an dernier, par des défail
lances de traversées 400 kV, un pro
gramme d'investigations a été entre
pris. En particulier, en liaison étroite 
avec le service Ensembles de produc
tion, la réponse mécanique des tra
versées à des excitations de nature 
impulsionnelle ou harmonique a été 
obtenue par des essais en vraie gran
deur. Les résultats de ,ss essais, assez 
inattendus, n'ont pas permis d'établir 
clairement !a cause de ces défaillances 
qui n'auraient pas pour origine les 
modes de vibration d'ensembles. Un 
programme d'essais, plus axé sur Je 
comportement même de la céramique, 
est en cours de définition. 

Transformateurs de 
distribution et d'auxiliaires 
de postes et de centrales 

Les essais au feu en vraie grandeur 
effectués sur des transformateurs ont 
conduit à porter un jugement tout à 
fait inattendu sur un imprégnant qui 
par ailleurs présentait bien des atouts : 
le liquide silicone. En effet, si . cours 
d'un incendie la cuve vient à fuir ou 
à se rompre par suite de sa montée 
en pression, cet isolant brûle en pro
duisant une épaisse fumée de silice 
pulvérulente qui rend les secours 
pratiquement impossibles (voir Faits 
marquante). 

Un substitut aux polychlorobiphé-
nyles (P.C.B.), qui seront interdits à 
terme, reste encore à trouver. Un pro
duit français, l'Ugilec, est en cours 
d'évaluation ; il a une bonne résis
tance au feu mais sa tenue diélectrique 
à long terme reste à confirmer et son 
impact sur l'environnement à être 
mieux connu. Seuls certains types de 
transformateurs secs présentent aujour
d'hui toutes les qualités requises face 
à l'incendie, mais leur prix reste élevé. 

Par ailleurs, la recherche d'une 
meilleure disponibilité des réseaux 
ruraux lors de conditions climatiques 
particulièrement sévères a conduit à 
définir un nouveau type de poste, 
de faible puissance, qui puisse être 
raccordé à un réseau souterrain. De 
structure très simple, économique, 
mais placé directement « au contact » 
du public, son degré J e sécurité en 
cas de défaut interne a au être étudié 
spécialement en effectuant des essais 
en vraie grandeur. On en a conclu 
qu'il était nécessaire d'ajouter une 
protection adéquate, actuellement en 
cours d'étude (voir Fails marquants). 

Enfin, un banc d'essai de vieillis
sement de transformateurs a été mis 
en service ; opérationnel actuellement 
dans la version à commande ma
nuelle, il va être prochainement auto
matisé afin d'assurer, en particulier, 
l'acquisition automatique des mesures 
effectuées lors d'essais de longue 
durée. 

Transformateurs de mesure 
Des incidents répétés sur une 

gamme de transformateurs de courant 
ont obligé E.D.F. et les constructeurs 
à étudier les différentes solutions 
permettant de minimiser les consé
quences d'un défaut interne. Les solu
tions envisagées vont du simple ren
forcement des conducteurs de liaison 
d e masse à l'emploi d'une isolation 
gazeuse (SF ( !), en passant par le che-
misage des porcelaines, voire leur 
remplacement par des isolateurs com
posites. Certaines solutions retenues 
par le service du Transport vont être 
prochainement essayées. Une solution 
radicale à ces problèmes sera peut-
être fournie par l'arrivée de transfor
mateurs de mesure à effet Faraday 
dont la raise au point évolue favora
blement. 

La fiabilité des réducteurs électro
niques numériques est désormais satis
faisante comme l'a confirmé la cam
pagne d'essais d'évaluation réalisée 
sur un combiné de mesure courant/ 
tension utilisant, il est vrai, des cap
teurs conventionnels. Le développe
ment de prototypes de réducteurs de 
courant à effet Faraday a pris quelque 
retard en 19B4, mais trois appareils 
de ce type provenant de constructeurs 
différents seront essayés en 1985. 
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Parafoudres 
Grâce à de nombreux essais et ex

pertises, les incidents ayant affecté 
en 1983 une famille de parafoudres 
conventionnels onl pu être attribués 
aux effets indirects de la pollution 
(modification de la répartition initiale 
de la tension le long du parafoudre, 
en particulier au niveau des éclateurs 
incorpores]. Sur le réseau 400 kV, 
cette épidémie a nécessité le rempla
cement systématique de ces parafou
dres par des appareils à oxyde de 
zinc, par nature moins sensibles à 
ces effets car non munis d'éclateurs. 
Le centrale de leurs caractéristiques 
reste à faire. La mise au point d'essais 
représentatifs a été entreprise. Elle 
comprend, en particulier, une expéri
mentation sur site, des essais d'inves
tigation en laboratoire, ainsi que 
l'étude et la définition des moyens 
d'essais nécessaires au contrôle des 
appareils 400 kV. 

L'essentiel des spécifications des 
parafoudres à oxyde de zinc est 
maintenant bien établi (voir faite ma:-
quanfs) ; mais quelques points méritent 
encore d'être approfondis, en particu
lier celui concernant la représentativité 
thermique des maquettes de parafou
dres utilisées pour les essais. A cet 
effet, un modèle numérique simulant 
les phénomènes non linéaires à la 
fois thermiques et électriques a été 
développé et validé, du moins par
tiellement, par des essais en vraie 
grandeur effectués en laboratoire. 

Appareillages 
et postes 

AIDA (Appareillage initiant 
des demandes d'actions 
de maintenance) 

Dans le cadre du projet PANDOR 
traitant des postes de l'avenir, on 
étudie les possibilités d'améliorer le 
diagnostic d'état du disjoncteur à très 
haute tension. Une enquête sur les 
conditions d'exploitation présentes et 
futures ainsi que l'analyse des don
nées statistiques du service du Trans
port ont permis de mieux définir les 
objectifs à atteindre pour alléger la 
maintenance systématique et pour 
prévoir les interventions avant une 
défaillance majeure. En outre, les 
études menées en étroite collaboration 
avec le milieu industriel ont établi la 
faisabilité d'un appareil répondant à 
ces objectifs ; elles devraient débou

cher sur la réalisation d'une ou plu
sieurs maquettes si les résultats de 
l'étude en cours sur la valorisation 
du projet sont encourageants. 

Poste intérieur modulaire 
(PIM) 

Un premier projet de poste HT/MT 
dont la partie haute tension se pré
sente sous forme de modules pré
fabriqués a été étudié par la profes
sion ; son prix est sensiblement plus 
élevé que celui d'un poste ouvert 
classique. Toutefois, l'extension de la 
technique modulaire aux parties MT 
et BT ainsi qu'aux locaux sociaux 
devrait permettre d'abaisser le prix 
et rendre le poste modulaire compé
titif. C'est ce que s'efforce d'obtenir 
un groupe de travail composé de re
présentants du service du Transport, 
de la Direction de la Distribution et 
du service ERMEL par l'étude d'un 
nouveau poste, à partir de propositions 
faites par les constructeurs. 

Tenue diélectrique phase-
masse des sectionneurs 
blindés 400 kV 
lors de leur manœuvre 

L'action entreprise en 1983 pour ex
pliquer les mécanismes d'amorçage 
de l'arc entre les contacts d'un sec-
tienneur et la masse s'est poursuivie 
dans deux directions. 

D'une part, la mise a u point des 
schémas électriques équivalents des 
éléments qui constituent le poste 
blindé a permis de calculer les sur
tensions produites par les manoeuvres 
des sectionneurs. 

D'autre part, des essais de ferme
ture de sectionneur en pleine oppo
sition de phase ont montré le caractère 
dispersé de leur lenue diélectrique : 
l'écart type serait de 15 % en fonction 
des deux contraintes de tension qui 
influent sur cette tenue, c'est-à-dire la 
différence de potentiel entre contacts 
avant l 'amorçage et la surtension 
phase-masse provoquée par l'amor
çage entre contacts. Mais, ces essais 
ont aussi confirmé la bonne tenue 
diélectrique des sectionneurs installés 
sur le réseau au cours de manœuvres 
et ce, jusqu'aux contraintes maximales 
susceptibles d'apparaître sur le réseau. 
Ces contraintes maximales sont simu
lées par application d'une différence 
de potentiel entre contacts de 2,2 p.u. 
associée à une surtension phase-masse 
de 2,5 p.u. 

Il reste à examiner l'influence de la 
forme de la surtension phase-masse 
sur la probabilité d'amorçage de l'iso
lation entre l'arc et la cuve ; un pro
gramme d'essais esl prévu à cet effet 
en 1985. 

Détection acoustique 
des défauts dans 
les postes sous enveloppe 
métallique 

Cette méthode devrait remplacer, 
à terme, l'essai de choc effectué lors 
de la mise en service des postes sous 
enveloppe métallique. Les essais ef
fectués cette année en usine et sur 
les sites de Warande et de Paluel 
ont confirmé l'aptitude de la méthode 
à déceler et à identifier les divers 
défauts qui peuvent être rencontrés. 
Une étude menée au L.E.H.T. en étroite 
collaboration avec les constructeurs 
doit permettre de corréler le signal 
acoustique, la nature du défaut et la 
tenue diélectrique du poste. Si les 
résultats sont concluants, il restera à 
réaliser une chaîne de mesure indus
trielle. 

Appareillage 
à moyenne tension 

Un projet de spécification concer
nant les armoires de coupure et de 
dérivation 24 kV destinées aux réseaux 
souterrains de type rural a été rédigé 
{voir Fails marquants}. Pour ces mê
mes réseaux, il est envisagé d'utiliser 
des transformateurs sur socle qui se
raient protégés par des fusibles plon
gés dans l'huile. Cette possibilité de 
protection a fait l'objet d'investigations. 

Enfin, il est envisagé, à plus long 
terme, d'utiliser des ensembles pré
fabriqués regroupant tableau moyenne 
tension, transformateur et tableau 
basse tension. La protection de tels 
ensembles a été étudiée ; différentes 
solution? ont été analysées avec les 
constructeurs. 

Eclateurs auto-extinguibles 
Comme les parafoudres, ces écla

teurs interrompent le courant à fré-

Essais d'investigation sur des éclateuis auto-
extinguibles. 
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quence industrielle consécutif à leur 
amorçage. Pour cela, les électrodes 
sont revêtues d'un matériau spécial 
qui empêche l'arc de se maintenir. Les 
essais effectués en laboratoire se sont 
révélés très encourageants et une ex
périmentation en réseau a été lancée. 

Essais de pollution et 
de vieillissement accéléré 
des isolants pour 
appareillage MT 

Au sein du groupe de travail 10 du 
sous-comité 17 C de la C.E.I., l'essai 
utilisé par E.D.F. (norme HN 64-E-02) 
a été retenu, en variante à un essai 
proposé par le CESI. 

Matériels BT 
de distribution 

Les essais d'investigation entrepris 
sur les panneaux en matériaux synthé
tiques destinés aux coffrets de comp
tage ont donné des résultais satis
faisants ; une révision des normes 
HN 62-S-80 et HN 62-S-15 est envi
sagée. 

La conception du matériel de bran
chement monophasé 90 A a été exa
minée dans le but de réduire les 
échauffements observés au niveau de 
contacts des porte-fusibles. Des essais 
de vieillissement ont permis de sélec-
tionneï les appareils présentant le 
moins de risque de défaillance ; mais, 
à l'avenir, des matériels de conception 
différente devront être étudiés. 

Projet CHEOPS 
Afin d'étudier de façon détaillée la 

coordination des protections BT (projet 
CHEOPS), la D.E.R. s'est associée à un 
constructeur pour modéliser les appa
reils de protection. Ces modèles seront 
par la suite introduits dans le pro
gramme de calcul EMTP. 

Un programme « utilitaire » du code 
EMTP facilitant L'entrée des données 
a été mis au point. D'entre part, la 
plate-forme d'essais de court-circuit BT 
de Clamart a été mise en service ; 
elle a été équipée de systèmes numé-

Etude de la coordination des piotections BT 
(projet CHEOPS). 

riques de contrôle-commande puis 
d'acquisition et de traitement de don
nées. Enfin, l'année s'est achevée par 
des essais permettant de déterminer 
les paramètres de modélisation de 
fusibles et de disjoncteurs de bran
chement. 

Appareillage 
des centrales nucléaires 
PWR 

Les essais de qualification et de 
prélèvement de ces matériels ont été 
très importants ; ils ont porté sur sept 
tableaux BT et six tableaux MT. 

Lignes 
aériennes 

Calcul des pylônes treillis 

Une étude théorique et expérimen
tale des assemblages de barres de 
pylônes a été engagée en 1984 afin 
d'appréhender les conditions de ruine 
des supports et de réduire éventuelle
ment le nombre d'essais en vraie 
grandeur nécessaires. 

Le modèle numérique développé a 
pour but de simuler le comportement 
d'un assemblage élémentaire consti
tué d'une cornière et de deux goussets. 
Dans une première étape, on a utilisé 
le code aux éléments finis BUBO dé
veloppé par le C.E.A. La structure 
a été maillée en 2 000 éléments et on 
a étudié sa réponse sous chargement 
incrémental. Ce modèle a permis d'ob
tenir la charge critique de flambement 
ainsi que le déplacement sous charge 
des différents points de la structure ; 
une vérification expérimentale ulté
rieure a permis d 'en confirmer la 
validité. 

Ce modèle devrait servir de réfé
rence pour les investigations futures 
visant à élaborer un outil plus perfor
mant permettant le dimensionnement 
et l'optimisation de pylônes treillis. 

Télécommunication 
par fibre optique 
sur ligne aérienne 
à très haute tension 

Dans le cadre du projet CORES 
lancé en 1979, visant à étudier la 
possibilité d'installer des liaisons op
tiques sur les lignes aériennes à très 

haute tension, une « maquette » a été 
mise en service sur la ligne 400 kV 
Les Renardières - Le Chesnoy. Cette 
expérimentation avait pour objet de 
s'assurer que des câbles de garde à 
fibres optiques incorporées pouvaient 
être installés en .*gne par les métho
des usuelles et que les libres optiques 
étaient capables de supporter les 
contraintes électriques, mécaniques et 
climatiques réelles sans que leurs 
qualités de transmission en soient af
fectées (voir Faits marquants). Les 
résultats satisfaisants obtenus permet
tront au service du Transport dès 1985 
d'étendre le domaine d'emploi de cette 
technique. 

Tenue sous pollution 
des matériels 
et caractérisation 
des sites 

La présence d'une couche polluante 
sur Les enveloppes isolantes des maté
riels installés en réseau conduit à une 
modification de la répartition de la 
tension entre bornes, à l'apparition 
de courants de fuite et parfois au 
contournement diélectrique. Ces phé
nomènes peuvent se traduire par un 
vieillissement prématuré des parties 
internes, par une modification de leurs 
performances et même par la perte de 
leur fonction lors d'un contournement. 

Les études théoriques et expérimen
tales menées actuellement concernent : 

— la détermination du risque de dé
faillance par contournement d'un dis
joncteur en position ouverte ; ce risque 
est envisageable dans certains sché
mas d'exploitation, lorsqu'une diffé
rence de potentiel élevée apparaît 
entre entrée et sortie ; 
— - l'étude des phénomènes d'embal
lement thermique des porafoudres à 
oxyde de zinc ; 
— le comportement sous tension con
tinue des traversées et colonnes iso
lantes (on s'est intérsssé au cas de la 
liaison à courant continu IFA 2000). 

En ce qui concerne l'évaluation des 
niveaux de pollution des sites sur les
quels sont implantés des ouvrages 
électriques, une série d'actions a été 
conduite à la centrale de Paluel. 
L'analyse des polluants prélevés sur 
ce site a montré que la pollution n'est 
pas exclusivement d'origine marine, 
mais qu'elle provient également de 
poussières produites par le chantier 
de la centrale et par la falaise. Afin 
de protéger les traversées air-SF„ de 
la tranche 1 et du poste aérosouter-
rain, les isolateurs ont été enduits de 
graisse. Depuis, l'évolution de la pol
lution du site et de l'état des graisses 
est soigneusement contrôlée afin de 
prévenir à temps l'exploitant chargé 
de renouveler le graissage. 
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Effet des phénomènes atmo
sphériques exceptionnels 
sur les lignes 

Le programme de recherche mis en 
œuvre en 1983 est animé par 
services A.E.E. et ERMEL. Les études 

Dcgivraçro d'un conc/ucleur pa r e/fef Joule 
au L.E.H-T. (Renardières). 

cjmatologiques menées en collabora
tion avec la Météorologie nationale 
ont permis de définir de façon précise 
!a nature des phénomènes en jeu 
(neige collante, givre, pluie vergla-
çante), les conditions météorologiques 
correspondantes et les situations géné
ratrices d'incidents. Une première car
tographie des régions de France expo
sées à ces phénomènes • été établie. 

Les études des mécanismes d'accré-
lion du givre et de la neige sur les 
conducteurs ont été menées respecti
vement dans la soufflerie naturelle 
du Puy-de-Dôme et dans la soufflerie 
du CR1EPI au Japon. La station d'étude 
de la neige collante installée à Ville-
fort (Lozère) a été modernisée afin 
d'améliorer la qualité des observa
tions. Les mécanismes conduisant à 
la formation de surcharges ont été 
analysés et les conditions qui les favo
risent mises en évidence : pour la 
neige, possibilité d'une rotation des 
conducteurs et plage de température 
positive optimale; pour le givre, vi
tesse et durée du phénomène. D'autres 
paramètres, tels que l'influence de la 
vitesse du vent et celle des pertes 
par effet Joule dans les conducteurs, 
seront étudiés lors des campagnes 
d'essai prévues au cours de l'hiver 
prochain. 

Supports des portées distribution [station de 
Villeioit), 

En ce qui concerne les moyens de 
protection, les études ont porté en 
premier lieu, suite aux expérimenta
tions faites en 1983 dans la salle 
climatique du L.E.H.T., sur la détermi
nation du courant et la durée d'appli
cation nécessaire pour obtenir le dé
givrage thermique des conducteurs ou 
pour prévenir leur givrage. L'influence 
bénéfique de contrepoids antigiratoires 
contre les dépôts de neige a été con
firmée. Enfin, les mises en place à 
titre expérimental d'espaceurs se sont 
poursuivies dans des zones soumises 
à ces phénomènes. 

Tenue mécanique 
en service des manchons 
de raccordement 
en alliage d'aluminium 
pour lignes de transport 
à 225 et 400 kV 
(Déparlement EMA) 

Un certain nombre de manchons 
de jonction et d 'ancrage de type 
ASTER 570 pour câbles de lignes de 
transport se sont rompus en service. 
Les manchons rompus ainsi qu'un 
certain nombre d'autres manchons de 
fabrication industrielle ou issus de 
coulées expérimentales en alliages 
d'aluminium de composition voisine 
ont été soumis à des essais et examens 
métallurgiques systématiques. 

Cette étude a permis de montrer 
que les manchons rompus en service 
sont issus d'un très petit nombre de 
coulées de composition chimique et de 
microstructure métallurgique très sem
blables. La rupture en service se 
produit par fluage sous l'effet de la 
contrainte de flexion élevée résultant 
de la flèche excessive que présentent 
certains manchons montés en ligne. Ce 
type de rupture est fortement favorisé 
par la présence de plomb à l'état de 
traces ; or tous les manchons rompus 
contenaient entre 25 et 140 parties par 
million de cette impureté. La nouvelle 
spécification d'E.D.F., qui impose si
multanément une flèche inférieure à 
10mm et une teneur en plomb infé
rieure à 20 ± 1 0 ppm, permet d'es
compter une durée de vie en service 
supérieure à trente ans. 
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Temps a ruplu't- (hi 

200 

Teneur en plomb Ippm) 

Variation du (emp^ à rupture par tluage a 
100"C en /onction de la teneur en plomb de 
manchons issus de coûtées expérimentales 
en alliage d'aluminium A-GS de composition 
chimique comparable à ceiie des manchons 

rompus en ligne. 

En outre, il existe des produits en 
alliages de nuances comparables à 
celle des manchons rompus dont la 
microstructure métallurgique est net
tement différente et la résistance à la 
rupture par fluage beaucoup plus 
élevée, même en présence de plomb. 
Ces constatations laissent espérer la 
possibilité d'immuniser totalement la 
nuance actuelle vis-à-vis de la fragi
lisation par cette impureté. 

L'utilisation 
du programme EMTP 
pour l'étude des 
phénomènes électriques 
transitoires rapides 

Avec l'aide du service IMA, trois 
utilitaires destinés à exploiter aisément 
EMTP ont été développés : un pro
gramme de procédure pleine page, un 
programme conversationnel d'introduc
tion de données et un programme per
mettant de créer une base de données 
associée à EMTP ; ce dernier utilitaire 
est utilisé dans le cadre du projet 
CHEOPS. 

La réunion biannuelle du Club des 
utilisateurs européens de EMTP s'est 
tenue aux Renardières. A cette occa
sion, deux nouveaux constructeurs 
français (C.G.E.E.-Alslhom et ENER-
TEC-Schlumberger) se sont joints aux 
membres du Club. Ce Club a organisé 
à l'Université de Louvain un cours de 
formation au programme EMTP, Deux 
ingénieurs du département Transport 
appareillage y ont apporté leur contri
bution. Ceci a été l'occasion de syn
thétiser l'ensemble des connaissances 
acquises en Europe sur le code. 

Parmi les études d'application, indi
quons l'évaluation des surtensions qui 
apparaissent lors de la mise sous 
tension d'ensembles ligne ou câble et 
transformateur ; les calculs ont été 
effectués pour deux configurations de 
ce type, l'une au poste de Saint-Aubin, 
l'autre au poste de Lavera. 

Coordination de l'isolement 

Un groupe de travail a été créé afin 
de revoir la coordination de l'isole
ment des réseaux THT ; il s'est donné 
comme premier objectif de rédiger, 
pour le réseau 225 kV, une note de 
doctrine comparable à la circulaire 
H 112 pour le 400 kV. En premier lieu, 
il a déterminé la distance de protec
tion des parafoudres dans les postes. 
Les premiers résultats montrent que, 
dans le cas de transformateurs à iso
lement réduit, cette distance se révèle 
être très faible ; ils ont été confirmés 
par les mesures effectuées a u poste 
d'Avallon où la surtension atteignant 
le transformateur est due à une oscil
lation produite par le couplage de 
l'inductance de l'ensemble des con
nexions et la capacité de l'appareil. 
En ce qui concerne les autres maté
riels de poste, le groupe s'oriente vers 
une protection par éclateurs et des 
niveaux d'isolement identiques à ceux 
actuellement retenus. 

Matériaux composites 
pour lignes aériennes 

L'utilisation des matériaux compo
sites pour l'isolement des lignes 
aériennes peut apporter un gain ap
préciable de poids, une simplification 
de la réalisation et contribuer à une 
amélioration de la qualité de service. 
On peut citer les applications sui
vantes : 

— au cours de trois années d'exploi
tation, les isolateurs composites 225 kV 
placés en ancrage sur la ligne Dun-
kerque - Grande-Synthe se sont bien 
comportés dans des conditions de 
pollution très sévères. De plus, la 
comparaison du vieillissement naturel 
observé à la station de Saint-Rémy-
des-Landes avec le vieillissement ac
céléré obtenu en salle climatique a 
confirmé la bonne représentativité de 
cet essai et permis d'évaluer le facteur 
d'accélération qu'il procure ; 

— la mise en place d'espaceurs sur 
des lignes à haute tension et à très 
haute tension s'est poursuivie. Les 
espaceurs, placés en ligne l'année 
précédente, ont donné satisfaction en 
prévenant l 'amorçage entre phases 
sur une ligne 400 kV lors d'une tem
pête de vent, ou entre une phase et 

/ / • 

Espaceui en disposition horizontale sur la 
ligne 400 kV Chaigny - ViJlejusf. 

le câble de garde d'une ligne 63 kV 
au cours d'une période de givre. 

Enfin, les caractéristiques mécani
ques des consoles isolantes pour lignes 
à haute tension ont fait l'objet d'in
vestigations. Une console a été mise 
en place à la station d'essai du Miner-
vois où elle assure le support d'un 
canton de deux portées de 200 m for
mant un angle de 12 grades. Parallè
lement, des essais en flexion statique 
et dynamique ont été entrepris en 
laboratoire. 

Essais de pylônes 
à la station de Sens 

L'activité de la station a été par
tagée, à parts sensiblement égales, 
entre le service du Transport (essais 
de nouveaux pylônes 400 kV à 1 terne 
B4, de pylônes 63 kV Hl, d'éléments 
de pylônes Muguet, vérification de 
modifications apportées a u pylône Bl) 
et les clients extérieurs (essais de 
pylônes pour l'étranger — Canada, 
Angleterre, Burundi, Côle-d'Ivoire — 
et d'antenne de télévision pour la 
société Thomson). 

Les travaux d'extension de la station 
où sera regroupé l'ensemble des acti
vités d'essais mécaniques de matériels 
de ligne aérienne ont débuté en milieu 
d'année. La mise en service des pre
mières installations d'essais est prévue 
pour le second semestre de 1985. 
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Câbles 
et condensateurs 

Traversées électriques 
installées dans les 
bâtiments de réacteurs 
à eau pressurisée (REP) 

Ces traversées, qui doivent être 
totalement étanches aussi bien en cas 
d'accident qu'en service normal, réa
lisent la continuité des circuits élec
triques de puissance, de contrôle et 
de mesuie à la pénétration de l'en
ceinte de confinement. Faisant suite 
à îa qualiiication de la traversée à 
moyenne tension, des essais ont été 
entrepris sur les tra/ersées à basse 
tension de puissance et de contrôle-
mesure. Bien que l'on ait dû modifier 
le sertissage des fils, qui s'est révélé 
insuffisamment fiable en essai d'en
durance, la qualification de ces tra
versées a pu être prononcée. 

Câbles de transport 
à 225 et 400 kV 

Deux câbles de transport isolés au 
polyethylene ont subi cette année la 
plus grande partie des essais prévus 
dans les spécifications. Il s'agissait 
d'un câble 225 kV à âme en cuivre 
de section 1 600 mm-, et d'un câble 
400 kV à âme en aluminium de sec
tion 630 mm-- Dans les deux cas, il 
s'agit de premières mondiales, soit 
pour la section réalisée (câble 225 kV), 
soit par la tension atteinte (400 kV). 

Leur capacité de transport est de 
600 à 800 MVA selon les conditions 
d'installation. 

Les accessoires de raccordement 
— jonctions, extrémités extérieures ou 
entrées de postes blindés — ont été 
essayés en même temps que les câ
bles. Par rapport aux modèles anciens, 
ces accessoires présentent un certain 
nombre de nouveautés propres à ac
croître leur fiabilité : généralisation 
des éléments préfabriqués en usine, 
imprégnant à base d'huile minérale 
remplacé par du SF ( l . 

Etudes et essais 
de liaisons sous-marines 

Dans le cadre de la nouvelle inter
connexion France - Angleterre, il est 
apparu indispensable de vérifier la 
qualité et la fiabilité des câbles mon
tés avec leurs accessoires conformé
ment à la spécification de cette liaison. 

Un essai de longue duiée, comportant 
l'application d'une contrainte égale à 
1,5 fois la tension de service et des 
cycles de courant, a été réalisé sur 
un échantillon de chacun des câbles 
sous-marins et sur un échantillon de 
l'un des deux types de câble terrestre. 

Parallèlement ont été effectués des 
essais de réception de longueurs pré
fabriquées et des essais sur site pen
dant et après la pose. 

D'autre part, l 'étude des méthodes 
permettant de localiser avec une pré
cision de l'ordre d'une dizaine de mè
tres un éventuel défaut dans le câble 
installé a été engagée, à la demande 
du service du Transport. Les résultats 
obtenus avec des méthodes magnéti
ques et acoustiques paraissent con
cluants. Certaines de ces méthodes 
ont d'ailleurs été mises en œuvre pour 
localiser un défaut sur le câble d'ali
mentation de l'île de Marie-Galante 
en Guadeloupe. 

Les câbles sous-marins à moyenne 
tension ont donné lieu à la rédaction 
d'une nouvelle spécification, référen
cée HN 33-S-26, dans laquelle ont été 
introduits les avantages et les ensei
gnements de l'expérience du câble 
souterrain type HN 33-S-23. 

Plus ponctuellement, signalons qu'une 
jonction permettant de raccorder deux 
câbles sous-marins de technologie dif
férente a été définie avec un cons
tructeur ; elle* a été essayée avec 
succès sur ïa liaison alimentant Belle-
Ile. 

Câbles de distribution à 
basse et moyenne tensions 
et leurs accessoires 

Les progrès concernent essentielle
ment la mise en souterrain des réseaux 
ruraux (voir Fairs marquants). Trois 
autres actions sont à mentionner : 

— la définition et les essais de câbles 
à comportement amélioré au feu : à 
Hire expérimental, le poste d'Auster-
îitz, à Paris, va être équipé ; ce sera 
la première réalisation de cet ordre ; 
— la mise au point de la spécification 
HN 26-S-02 concernant les matières 
polymérisables utilisées dans la con
fection des jonctions et dérivations des 
câbles BT et MT; les matières qua
lifiées peuvent être utilisées indiffé
remment dans tous les accessoires 
concernés ; 
— la qualification des nouveaux câ
bles BT 90 A définis par la Direction 
de la Distribution pour permettre le 
développement des branchements mo
nophasés ; 
— la définition et la qualification 
d'extrémités dans l'air, à encombre
ment réduit, pour assurer le raccor
dement du câble MT dans les cel
lules d'appareillage. 

Condensateurs 
à diélectrique « tout film » 

Un diélectrique de condensateur de 
puissance corstitué uniquement par 
des films de polypropylene imprégnés 
avec un liquide non chloré présente 
plusieurs avantages : réduction des 
pertes, du poids, de l'encombrement 
et du prix de revient. 

Les fabrications de près d'une di
zaine de constructeurs français ou 
étrangers ont fait, et font encore, l'ob
jet de nombreux essais selon des 
procédures semblables à celles mises 
au point pour les condensateurs à 
diélectrique mixte actuellement en 
exploitation. Certains condensateur 3 
« tout film > ont été installés sur le 
réseau, à titre expérimental. 

Gradins de condensateurs 
ouverts ou sous 
enveloppe métallique 

Des spécifications définissant de 
nouvelles architectures de gradins 
ouvertes ou sous enveloppe métallique 
dont la puissance unitaire maximale 
est de 4,8 Mvar, ont été rédigées. Les 
essais des modèles proposés par Als-
thom-Atlantique el Merlin Gerin se 
sont révélés satisfaisants. Ces archi
tectures présenlenl des avantages no
tables pour tout ce qui touche à l'en
combrement au sol, à la fiabilité et 
à la facilité d'installation et d'inter
vention. 

Matériels 
à courant continu 

L'interconnexion 
France - Angleterre 

Un aspect spectaculaire et mainte
nant bien connu de ce projet est la 
pose de la première paire de câbles 
français ; elle s'effectue avec succès 
entre Sangatte et Folkestone. 

Le service Matériel électrique a sur
tout porté ses efforts sur la station 
de conversion française et en parti
culier sur les essais des principaux 
matériels (voir Faits marquante), pour 
lesquels des études spécifiques ont été 
nécessaires en vue de mettre a u point 
des schémas d'essais spéciaux et ori
ginaux. 

Parallèlement, en simulant le fonc
tionnement de l'interconnexion, on a 
fait progresser la miiie au point du 
système de contrôle-commande. 

La vérification de la compatibilité 
des organes de commande de niveau 
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supérieur - - dans les dispatchings par 
exemple — a demandé également 
quelques contributions du service. 

Enfin, la préparation des essais de 
réception, qui débuteront en avril 1985 
pour la station française seule, puis 
en juillet pour les premiers échanges 
d'énergie avec l'Angleterre, a constitué 
une autre participation importante à 
ce projet. Ces futurs essais requièrent 
des moyens d'enregistrement et d'ana
lyse bien adaptés dont les choix ont 
été faits en 1984, Ces moyens de
vraient permettre d'intervenir rapide
ment et efficacement de manière à 
respecter impérativement le planning 
de mise en service de la première 
tranche de 1 000 MW prévue en octo
bre 1985. 

Liaison multitermïnale 
Sardaigne - Corse - Italie 

Le prélèvement en Corse de 50 MW 
sur la liaison Italie - Sardaigne doit 
être mis en service en 1986 ; l'essentiel 
des activités a consisté à définir puis 
à suivre, chez le constructeur, les étu
des détaillées des modifications et des 
travaux à effectuer dans les deux sta
tions existantes pour les adapter au 
fonctionnement à trois stations. Ces 
travaux sont d'une ampleur relative
ment limitée pour un projet modifiant 
sensiblement le fonctionnement d'une 
liaison ancienne. Ils nécessitent néan
moins la connaissance très détaillée, 
acquise par le service au cours des 
dernières années, des modes de fonc
tionnement futurs de la liaison multi
termïnale. E.D.F. assure donc la co
ordination, à la demande de l'ENEL, 
entre le constructeur français qui réa
lise la troisième station en Corse et 
le constructeur britannique de l'an
cienne installation. Signalons enfin 
qu'un groupe de travail ENEL-E.D.F. 
est chargé d'élaborer le futur règle
ment technique d'exploitation. 

Matériels 
d'automatismes 

industriels 

Matériels de sûreté 
pour centrales nucléaires 
(Classe IE) 

Après deux campagnes d'essai, un 
modèle seulement de sonde de tem
pérature a pu être qualifié. Six labo
ratoires ont participé à ces essa i s : 
L.C.I.E., L.N.E., C.E.A. Saclay et Cada-
rache, SOPEMEA, D.E.R./R.N.E. 

Une dizaine de campagnes de qua
lification vont s'achever, sept autres 
sont en phase de démarrage. De nom
breuses investigations ont été entre
prises sur de nouveaux dispositifs de 
connexion, des détecteurs d'hydrogène, 
des thermocouples cœur, des électro
vannes, etc. 

Par ailleurs, plusieurs spécifications 
particulières ont été rédigées ; elles 
concernent les cannes chauffantes de 
pressuriseur, les fins de course, ainsi 
que des dispositifs de connexion. 

Matériels de contrôle-
commande électroniques 

La mise au point d'une spécification 
et d'une méthode permettant d'évaluer 
la sûreté de fonctionnement des auto
mates programmables a constitué l'es
sentiel de l'activité dans ce domaine. 

Elle a consisté à examiner un cer
tain nombre de paramètres, tels que 
l'efficacité des autotests à la mise 
sous tension, le comportement des 
sorties en présence de pannes (action-
nements intempestifs, blocage), leB 
possibilités de redémarrage et diffé
rents types de pannes concernant 
l'alimentation, la connectique et les 
composants de plusieurs automates ; 
l'étude a permis de classer les diffé
rents types de comportement. Notons 
que les matériels des gammes les plus 
récentes et ceux en cours de dévelop
pement sont maintenant fabriqués en 
tenant compte d'une évaluation de 
leur sûreté. Ces études ont de plus 
pris en compte les travaux des or
ganismes de normalisation C.E.I. et 
U.T.E. qui sont très actifs dans ce 
domaine. 

Dans le domaine des composants 
électroniques, le L.C.I.E. a essayé à 
notre demande deux types de micro
processeurs 16 bits (68Û00 et 8086) 
provenant de plusieurs fabricants afin 
d'évaluer l'incidence des sources d'ap
provisionnement. Aucun problème ma
jeur n'a été délecté. Toutefois, on a 
constaté un taux de défaillance anor
malement élevé des microprocesseurs 
68000 d'un fabricant (4 sur 57), impu
table à une anomalie lors du contrôle 
de fin de fabrication. 

Constituants de transmission 
par fibre optique 

Les spécifications des différents 
constituants sont appliquées dans le 
cadre de deux grands projets : la liai
son France - Angleterre IFA 2000 et la 
transmission par fibre optique incor
porée aux câbles de garde des lignes 
à haute tension (CORES). 

Les essais effectués ont permis de 
valider la conception des boîtiers 
d'épissure optique dont les règles de 
réalisation et de pose sur les pylônes 
haute tension ont été arrêtées en col

laboration avec un constructeur fran
çais. Ils ont aussi mis en évidence 
que le collage des connecteurs montés 
sur des fibres silice-silicone n'était pas 
au point et que certains terminaux 
optiques étaient sensibles aux pertur
bations électriques rayonnées (proxi
mité de matériels haute tension). 

Par ailleurs, une enquête sur les 
coupleurs optiques laisse entrevoir un 
fort développement des réseaux de 
transmission optique. Des coupleurs 
étoiles de 8 à 32 voies, et des émet
teurs-récepteurs, que le service IMA 
envisage d'installer sur le réseau 
ETHERNET du site de Chatou, sont 
essayés. 

Matériels d'automatisme 
Cinquante et un modèles de maté

riels très divers, comprenant aussi bien 
des thermostats que des automates 
programmables, ont été soumis à des 
essais de qualification ou d'évaluation 
à la demande des autres Directions de 
l'Etablissement. 

Notons les essais de quatre auto
mates programmables engagés en 
collaboration avec l'EXERA (associa-
lion d'utilisateurs). De plus, une cen
taine de fiches éditées après la qua
lification des constituants d'automa
tisme ont été communiquées à cette 
association (voir Faits marquants). 

Dans le domaine des nouveaux 
capteurs, deux enquêtes viennent 
d'être menées auprès des fabricants 
français ou étrangers : 

— l'une a porté sur les capteurs op
tiques ; elle a permis de conclure 
qu'en dehors des barrières optiques 
et des codeurs, il n'existe actuellement 
pas de capteurs optiques à usage 
vraiment industriel ; 
— l'autre a concerné les détecteurs 
de proximité inductifs ; elle devrait 
permettre en particulier d'aider les 
exploitants lorsqu'ils doivent rempla
cer les fins de course mécaniques de 
certaines vannes équipant les centrales 
nucléaires. 

Matériaux 
pour Télectrotechnique 

Rigidité diélectrique 
du polyethylene 
sous haute pression 
hydrostatique 

Les câbles isolés au polyethylene 
utilisés pour des liaisons sous-marines 
de grande profondeur sont soumis à 
de fortes pressions hydrostatiques. 
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Dispositif de mesure de la rigidité diélectri
que du poiyéfhy/ène sous haute pression hy
drostatique {collaboration avec l'Université). 

Une étude de la tenue diélectrique 
du polyethylene sous des pressions 
variant de 1 à 800 bats et des tem
pératures atteignant 70 °C a été con
fiée à un laboratoire universitaire qui 
dispose de l'équipement nécessaire. 
Des résultats obtenus actuellement, il 
ressort que Ja rigidité diélectrique du 
polyethylene basse densité dépend peu 
de la pression jusqu'à la température 
de 45 ' C ; au-dessus, elle augmente 
fortement avec la pression. Mais, un 
essai de longue durée effectué sous 
300 bars et à 70 C C a révélé que la 
rigidité diélectrique baisse sensible
ment après quelques heures. Ces 
résultats devront ê t u complétés et 
analysés soigneusement car d'aulres 
facteurs que la pression pourraient 
intervenir. 

Matériaux 
pour condensateurs 
de puissance 

La préparation du palier technique 
de condensateurs « tout film » a né
cessité une étude de la compatibilité 
entre les films de polypropylene ru
gueux et les nouveaux imprégnants 
proposés : monodibenzyltoluènes et 
isomères de ditolylether. Ces produits 
conduisent à des taux d'imprégnation 
moins élevés que ceux obtenus avec 
d'autres liquides, comme le phénétyl-
cumène ou le phénylxylyléthane, uti
lisés aussi dans les condensateurs 
mixtes. Us dissolvent également moins 
le polypropylene. Le gonilement des 
films de polypropylene rugueux dif
fère avec le mode d'étirage du film : 
il est plus important pour un film bi-
étiré par le procédé à la bulle que 
pour un film biétiré à plat, mais dans 
tous les cas il est moins marqué que 
pour les films lisses. 

Un examen des condensateurs « tout 
film • ayant subi des essais de longue 
durée a révélé que le taux d'époxyde 
conditionne leur tenue diélectrique. Cet 
effet est d'autant plus sensible que la 
température de l'essai d'endurance est 
élevée. Pour chaque appareil, on a 
également mesuré le taux d'imprégna
tion du film, le taux d'époxyde, la 
rigidité diélectrique et l'angle de per

tes du liquide. Ces résultats restent 
à exploiter dans le but de mettre en 
évidence d'éventuelles relations entre 
les valeurs de ces différents para
mètres et la lenue diélectiique des 
condensateurs. 

Interactions SF» - eau 
sous décharges partielles 
de faible énergie 

Cette étude, confiée à un laboratoire 
universitaire, a d'abord porté sur 
l'effet d'un rayonnement, d'énergie 
connue, et sur l'amélioration des pro
cédés d'analyse des produits formés 
dont la quantilé paraît être sensible
ment proportionnelle à l'énergie ap
portée. 

Les effets des décharges partielles 
créées entre une pointe et un plan 
métallique ont ensuite été étudiés. Les 
mêmes produits sont apparus, mais la 
relation avec la quantité d'énergie 
mise en jeu n'est pas simple. 

L'analyse des produits de décom
position a été faite par chromatogra-
phie en phase gazeuse avec une sen
sibilité voisine de 2 à 10 ppmv pour 
la détection et d-g 10 à 20 ppmv pour 
le dosage. Ces chiffres devraient en
core pouvoir être améliorés. A noter 
que certains produits (comme HF et 
SCU réagissent ou se fixent rapide
ment, de sorte que les quantités dé
tectées ne sont pas représentatives des 
quantités réellement formées. 

La connaissance des interactions 
SF ( J - eau en présence de décharges 
de faible énergie devrait contribuer 
à la mise au point de méthodes d'ana
lyse permettant de détecter et d'inter
préter la présence de produits de 
décomposition dans les matériels isolés 
au SF„. 

Comportement au feu 
des matériaux et 
des matériels électriques 

Un groupe « interdivisions » réunit 
périodiquement les ingénieurs « Maté
riaux » et « Matériels » concernés par 
le problème du feu afin de leur per
mettre de s'informer mutuellement et 
d'harmoniser leurs démarches. 

Les résultats relatifs aux essais en 
vraie ou semi-vraie grandeur sur ma
tériels sont présentés par les divisions 
responsables. 

Rappelons que les essais d'incendie 
très instructifs entrepris sur des trans
formateurs dans la galerie du CER-
CHAR font l'objet d'un Fait marquant. 

Les essais de câbles en cabine type 
C.E.I. se sont poursuivis ; un essai de 
qualification a été défini. 

En ce qui concerne les matériaux, 
les faits importants sont : 

— l'évaluation de matériaux de gai-
nage sans halogène pour câbles clas

siques moyenne tension (type HN 
33-S-23) ; 
— la détermination de la corrosivite 
de divers mélanges (projet U.T.E. 
C 20453); 
— un premier choix après investiga
tion des essais à réaliser sur les 
peintures intumescentes ; 
— la mise au point de méthodes d'es
sais pour apprécier le comportement 
au feu des diélectriques liquides. 

Une peinture intumescente commer
cialisée donne des résultais intéres
sants : indice d'oxygène sur gaine de 
câble très élevé (supérieur à 50), même 
en température, barrière efficace lors 
d'essais de combustion. Ces essais 
devront être confirmés par des essais 
en semi-vraie grandeur en cabine 
C.E.I. 

En ce qui concerne les diélectriques 
liquides, il apparaît que la mesure 
de l'indice d'oxygène est réalisable. 
La reproductibilité est liée au mode 
d'allumage et à la mèche utilisée, en 
particulier à sa hauteur. Des essais 
internationaux sont prévus pour 1985. 
Pour les autres essais, une investiga
tion préalable est nécessaire ; un 
groupe de travail sur la corrosivite a 
été créé dans le cadre de l'U.T.E. 

Céramiques à base 
d'oxyde de zinc 
pour paraioudres HT 

Les processus de fonctionnement et 
de dégradation des matériaux, étudiés 
dans le cadre d'un contrat, sont dé
crits paT un modèle global dont la 
mise au point est en cours. 

Après quatre ans d'exploitation, des 
parafoudres ZnO installés sur le ré
seau 225 kV ont éié examinés. Les 
mesures de la composante résistive 
du courant, caractéristique permettant 
d'évaluer l'importance de la dégra
dation, ne révèlent aucun signe de 
vieillissement du matériau. 

Un composite « ZnO - liant organi
que » dont le coefficient de non-linéa
rité est supérieur à 10 a pu être ob
tenu. Les essais de vieillissement ac
tuellement en cours devraient indiquer 
si la fabrication d'un répartiteur de 
potentiel pour extrémité de câble 
réalisé à partir de ce composite est 
possible. 

Nouveaux matériaux 
magnétiques 

De nouveaux matériaux ferroma
gnétiques doux sont envisageables 
pour la réalisation de transformateurs 
de puissance à pertes fer réduites. 

Afin de pouvoir apprécier les qua
lités et défauts de ces nouveaux pro
duits (tôles FeSi minces et/ou rayées, 
verres métalliques, etc.), on a mis au 
point un système automatique de 
caractérisation magnétique (voir figure 
page suivante). 
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Dai ^e surface d'un • verre métallique • observé par microscopie inlerférentieMc 
(equidistance des courbes de niveau: 0,25 M'-

Fibres optiques 
et épissures 

L'élude des fibres optiques intégrées 
aux câbles de garde et des dispositifs 
de raccordement a abouti, après de 
nombreux essais d'investigation, à 
l'élaboration d'une spécification. 

Par ailleurs, après une campagne 
d'essais de trois ans, un projet de 
spécification d'essais, applicable à 
L'ensemble des fibres optiques en 
verre utilisables à E.D.F., a été pro
posé. 

Un premier examen des propriétés 
et des applications potentielles des 
libres optiques en matière plastique a 
permis de mettre en évidence tout le 
parti qu'il était possible de tirer de 
cette nouvelle technologie en vue de 
transmettre des données sur de courtes 
distances. Sa mise en œuvre apparaît 
beaucoup plus facile que celle utilisée 
actuellement et, de plus, son prix et 
celui des composants actifs et passifs 
associés devraient être moins élevés. 

Activité 
des laboratoires 

Les différents matériels, installés 
dans les centrales et sur les réseaux 
de transport et de distribution, fonl 
l'objet d'essais d'investigation, de qua

lification et de prélèvement dans les 
grands laboratoires J - i service. Ces 
essais sont réalisés t :t à l'initiative 
du service, soit à la demande des 
Directions opérationnt'.les d'E.D.F., 
soit enfin pour le compte de certains 
constructeurs français ou étrangers. 

L'activité des laboratoires d'essais 
à haute tension a été souienue, tant 
dans le domaine des essais diélectri
ques que dans celui des essais méca-
noclimatiques. 

Au Laboratoire d'essais du puis
sance, l'activité a sensiblemen: aug
menté par rapport à 1983 peur re
trouver pratiquement le niveau moyen 
des années antérieures. En particulier, 
le nombre de journées d'essais réali
sées à la station à grande puissance 
est en léger accroissement. 

Essais de matériels 
de réseaux et de centrales 

L'année a été marquée : 

— par la qualification d'une nouvelle 
génération de disjoncteurs 63 - 90 -
225 kV à une chambre et 400 kV à 
deux chambres qui ont subi les essais 
de puissance, diélectriques et, pour 
certains, les essais mécanoclimati-
ques ; 
— par les essais des différents maté
riels destinés à la nouvelle liaison à 
courant continu France - Angleterre : 
transformateurs, valves, inductances 
de lissage, appareillage. Ils ont en 
général nécessité la mise au point de 
schémas particuliers (voir Faits mai-
quants). 

Aux Laboratoires d'essais à haute 
tension, on a qualifié les premiers 
parafoudres à oxyde de zinc et validé 
un schéma d'essais destiné à vérifier 
la bonne tenue diélectrique des sec-
tionneuis de postes blindés lors de 
leur fonctionnement. Enfin, les résul
tats d'essais réalisés sur plusieurs 
sites et chez les constructeurs ont con
firmé qu'il est possible de localiser 
des anomalies par voie acoustique et 
sans amorçage dans les comparti
ments des postes de type blindé. 

Les essais de qualification et de 
prélèvement effectués pour le compte 
des Directions opérationnelles par le 
Laboratoire d'essais de puissance ont 
représenté une part très importante 
de l'activité — de l'ordre de 80 % — 
en nette augmentation par rapport à 
1983. 

Essais à la demande 
de tiers 

Lys essais pour les tiers ont repré
senté, comme les années précédentes, 
environ 10 % de l'activité des labo
ratoires. Ces demandes proviennent 
principalement des constructeurs fran
çais d'appareillage et de matériel 
bobiné, soit pour la mise au point 
de leur matériel, soit pour la réception 
d'appareils destinés à l'exportation. Il 
convient de noter les essais effectués 
pour des constructeurs allemands, bel
ges, espagnols, portugais, suisses et 
indiens. 

Essais particuliers 
Il s'est agi d'essais relativement 

« lourds » quant aux moyens de mon
tage et de mesure mis en œuvre ; ils 
ont souvent nécessité la réalisation 
de schémas particuliers. On peut citer 
entre autres les essais : 

— d'une protection différentielle de 
barres pour le service du Transport ; 
différents modules ont été testés à 
partir d'un montage reconstituant la 
topologie d'un poste à deux jeux de 
barres ; 
— des valves à thyristors de la liaison 
à courant continu France - Angleterre 
(voir Faits marquants) ; en particulier 
le préchauffage des jonctions des 
thyristors, avant les essais de puis
sance, a nécessité un montage spécial. 

Dans le cadre du développement 
des applications de l'électricité, un 
client du Service national a bénéficié 
de l'aide du Laboratoire d'essais de 
puissance. 

Qualité des mesures 
Acquisition et traitements 
numériques 

Les laboratoires du service ont par
ticipé à plusieurs actions dans ce 
domaine : 
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MATERIEL ELECTRIQUE 

signature d'un contrat avec l'Ecole 
supérieure d'électricité pour l'étude de 
l'erreur maximale des convertisseurs 
analogiques-numériques ; 
- - participation lors de la session 
CIGRE à une table ronde et création 
d'un groupe de travail sur l'utilisation 
des techniques numériques dans les 
mesures à haute tension. 

Par ailleurs, le banc d'essai de pré
cision des réducteurs de mesure du 
L.E.H.T. de Clamart a été modifié 
pour permettre l'acquisition et le trai
tement automatique des mesures jus
qu'à l'édition du compte rendu. 

Pour ce qui concerne le Laboratoire 
d'essais de puissance, on peut noter 
les points suivants : 

— le système d'acquisition et de trai
tement numérique des mesures mis 
en place à la station d'essais à grande 
puissance a remplacé définitivement 
les équipements de mesure analogique 
précédemment utilisés ; parmi tous les 
progrès réalisés, citons ceux obtenus 
dans le domaine du déchiffrement 
automatique et de la restitution des 
grandeurs mesurées sous une forme 
directement utilisable dans les comptes 
rendus d'essais ; 

- la station d'essais à moyenne ten
sion a été équipée d'un nouveau sys
tème d'acquisition et de traitement 
numérique des mesures ; ce système 
sera exploité en parallèle avec les 
moyens existants, pendant une partie 
de l'année 1985, afin de contrôler son 

fonctionnement, mettre au point son 
exploitation et former les futurs utili
sateurs. 

Nouveau système de télé
conduite du Laboratoire 
d'essais de puissance 

L'écriture des logiciels est presque 
terminée. Chaque mois, une semaine 
d'essais est consacrée aux tests de 
ces logiciels dans les conditions réelles 
de fonctionnement des matériels de la 
station. 

La mise en service définitive de ce 
système sera effectuée courant 1985, 
dès que l'on sera assuré de son bon 
fonctionnement. 

Equipements 
Les moyens d'essais des Laboratoi

res d'essais à haute tension n'ont subi 
que peu de modifications en 1984. 
Cependant, il a été décifie de regrou
per aux Renardières lonsemble des 
essais diélectriques qui étaient répartis 
sur les sites des Rer.ardières et de 
Clamart. Des aménagements d'aires 
d'essais sont à l'étude. 

Un nouveau banc de reactances a 
été mis en service dans le h-jll d'essais 
synthétiques du Laboratoire d'essais 
de puissance. Il permet, entre autres, 
d'exécuter plus rationnellemen* les 

essais synthétiques de disjoncteurs 
nécessitant une tension transitoire de 
rétablissement, dite à « quatre para
mètres ». 

L'aménagement d'un nouveau bâti
ment de reprographie a été terminé 
en fin d'année. Les locaux, conçus et 
adaptés pour assurer le traitement de 
photographies et de films, permettront 
notamment d'améliorer la prestation 
en cinématographie : les films seront 
développés sur place et visionnés peu 
de temps après la prise de vue. 

La construction 
d'un Laboratoire d'essai 
de puissance en Inde 
(OP.IU.) 

Les spécifications des lois suivants : 
installations directes HT et circuits 
de contrôle-commande associés, ins
tallations d'essais synthétiques, bâti
ments, auxiliaires, laboratoires d'essais 
d'échauffement, ont pu être éditées au 
cours du second semestre 1984. Quant 
aux analyses techniques des offres 
des constructeurs concernant les alter
nateurs, les transformateurs et les 
condensateurs, elles ont été effectuées 
au cours du premier semestre. En fin 
d'année, la commande de l'alternateur 
de court-circuit a été passée à la 
société ALSTHOM-ATLANTIQUE. 
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Etudes de réseaux 

Le service 
Etudes de réseaux 

Le premier sens du terme « Etudes 
de réseaux » est l'étude de cet im
mense ensemble constitué par les li
gnes (de la THT à la BT), les postes, 
les transformateurs et les matériels 
associés : protection, contrôle-comman
de, ordinateurs de conduite, etc. Ncn 
pas l'étude de ces matériels en tant 
que tels, mais l'étude de leur utilisa
tion optimale, la recherche de leur 
meilleure harmonie. Que mettre sur le 
réseau, où et en quelle année? Quel
les structures de réseau adopter pour 
l'avenir ? Quels systèmes de contrôle ? 
Quelles techniques pour calculer et 
prévoir son comportement ? 

Le second sens du terme « Etudes 
de réseaux », complémentaire du pre
mier, par! du principe que le réseau 
est le lieu de passage obligé de l'éner
gie entre la production et la consom
mation ; le moyen d'adopter le mieux 
possible ofire et demande l'une à 
l'autre ; le moyen de gérer la produc
tion de la manière la plus économique, 
d'offrir à la clientèle une énergie élec
trique au meilleur prix et de la meil
leure qualité. Dans ce sens, le réseau 
est le cœur et le cerveau du système 
électrique, le carrefour par lequel la 
plupart des problèmes passent. 11 faut 
aïors entendre «• Etudes de réseaux » 
au sens études du système Production 
Transpart-Consommation, de son évo
lution, de sa maîtrise, de sa gestion 
optimale, de son fonctionnement gé
néral. 

La mission du service est donc de 
préparer l'avenir technique. Cela con
siste à chercher à utiliser les progrès 
dans les domaines : 

— de la technologie des gros maté
riels ; 
— - de l'informatique et de la télé
matique ; 
— des techniques de communication ; 
— des mathématiques et des métho
des d'optimisation ; 
pour poursuivre trois objectifs (évidem
ment contradictoires) : 
- - parvenir à une énergie électrique 
qui coûte as moins en moins cher ; 
— parvenir à une énergie qui ah des 
qualités croissantes, sur le plan des 
petites et des grandes coupures, des 
chutes de tension, de la forme d'onde 
et de la sécurité générale d'alimen
tation ; 
— Ceci au moyen d'un réseau qui 
entraîne une gène minimale pour la 
population. 

A côté de cette préparation de l'ave
nir technique à moyen et à long terme, 
qui est évidemment faite en liaison 
avec les Directions opérationnelles 
concernées, le service assure des acti
vités de prestation, à la demande de 
ces Directions. 

Un aspect important de la mission 
du service concerne les pays étran
gers. La nécessaire ouverture de la 
France aux grands problèmes du mon
de oblige le service Etudes de réseaux 
à ne pas raisonner uniquement pour 
l'intérieur de l'hexagone. Dans ce but, 
sa mission consiste aussi, pour tous 
les domaines décrits ci-dessus, à offrir 
des solutions et des perspectives, pour 
le développement des réseaux électri
ques fort différents du nôtre : taille 
plus petite, densité de consommation 
beaucoup plus faible, distances élec
triques beaucoup plus grandes, etc. 

Pour remplir cette mission, le ser
vice est composé de trois départements 
qui se distinguent par leurs domaines 
d'activités, d'un département plus ho
rizontal et centré sur une discipline : 
l'optimisation et les grands algorith
mes de calcul par ordinateur, d'un 
bureau également horizontal, pour h 
Affaires internationales. 

Planification 
des réseaux 
de transport 

Les méthodes et les études 
La planification d*>s réseaux de 

transport est bien évidemment insérée 
dans le cadre plus vaste de la plani
fication des investissements du sys
tème! énergétique français qui connaît 
de profondes mutations. En plus des 
études nécessaires à la prise de déci
sions, le planificateur ne manque pas 
d'améliorer ses méthodes de travail 
et donc de contribuer à faire évoluer 
les outils dont il dispose. 

Les activités de planification des 
réseaux de transport ont été marquées 
par : 

— un important travail sur les perfor
mances prévues et souhaitables du 
réseau vis-à-vis des échanges d'éner
gie avec l'étranger ; 
— l'étude du développement des ré
seaux à 400 kV, soit pour des décisions 
à prendre (le renforcement du réseau 
400 kV à effectuer en 1990, la locali

sation des prochains groupes nucléai
res...), soit dans des études à long 
terme : réseaux cibles nationaux et 
régionaux ; 
— l'approfondissement de nos métho
des d'étude concernant la tenue de la 
tension et la compensation de l'énergie 
réactive ; 
— des études techniques visant à 
améliorer les possibilités du réseau 
(augmentation des limites de iransit 
dans les lignes, nouveau palier de 
transformation). 

Etudes de réseau 
et interconnexions internationales 

Ces études ont une acuité toute par
ticulière compte tenu de l'importance 
des exportations d'énergie électrique 
tant au niveau de l'Etablissement qu'au 
niveau national. Elles font d'ailleurs 
l'objet d'un Fait marquant. 

Le premier travail, présenté à la 
Commission des programmes de trans
port, concernait les possibilités d'ex
portation du réseau français en 1990. 
Suivant les points horaires étudiés 
(heures pleines et heures creuses d'hi
ver et d'été), des exportations moyen-

les nés, de l'ordre de 4 à 7 GW, sont 
possibles à l'horizon 1990 grâce à la 
réalisation des lignes décidées à la fin 
des années 1970. Cette élude met en 
évidence que les limites à l'exportation 
se situent principalement sur les lignes 
d'interconnexion avec les partenaires 
de la France mais il y a cependant 
quelques contraintes sur le réseau 
intérieur. 

Sans prendre en compte les con
traintes des réseaux intérieurs de nos 
partenaires, il a alors été possible 
de déterminer certains renforcements 
susceptibles d'augmenter nos exporta
tions. Des études bilatérales avec la 
Belgique, l'Italie et l'Espagne sont en 
court, pour prendre en compte l'en
semble des contraintes de chaque 
partenaire et, si le niveau des échan
ges est jugé insuffisant par les deux 
parties, des décisions de renforcement 
pourront alors intervenir. 

Etudes décisionnelles de renforcement 
du réseau 400 kV 

Les études entreprises cette année 
concernent des décisions au titre de 
l'année 1990/1991. Dans le cadre gé
néral de ces études (utilisation du mo
dèle MERIDA, concertation régionale 
pour définir les injections 400/225 kV 
et 400kV/HT probables à l'horizon 
1990), la principale nouveauté est la 
prise en compte, pour la planification 
du réseau intérieur français, d'une 
valeur minimale d'exportation. 

Les décisions étudiées concernent 
les lignes de la frontière nord-est et 
est de la France et l'ouest de la 
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France. La region parisienne a lait 
l'objet d'une étude approfondie. 

Par ailleurs, une élude particulière 
de la ligne Bamabos - La Vaupalière, 
en présence ou non de la ligne Mé-
zerolles - Remise, a été présentée à 
la Commission des programmes de 
transport. 

Localisation de la production 

Les études ont porté sur deux scé
narios de développement de la con
sommation 1370 et 340 TWh en 1990) 
et avaient pour objectifs de déterminer 
les futurs sites de localisation de la 
production pour la -période 1993-2000. 

Après avoir utilisé les modèles 
TASSIL1 et ORELIA pour « dégrossir •» 
le problème, une étude détaillée a été 
entreprise avec le modèle MERIDA 
et les principcles conclusions sont les 
suivantes : 

Il est souhaitable, en début de pé
riode, d'assurer un rééquilibrage de la 
production dans l'ouest de la France. 
Ceci étant lait, les optimums de loca
lisation sont relativement plats ; on 
peut cependant mettre en évidence 
une certaine préférence pour des lo
calisations assurant l'alimentation de 
la Région parisienne et du Sud-Ouest. 
En 1985. les éludes dans ce domaine 
traiteront l'après-2000 et on abordera 
donc les problèmes liés au renouvel
lement du parc nucléaire. 

Réseau cible 400 kV 

Le schéma directeur 600 TWh a été 
élaboré il y a quelques années dans 
une perspective de iorle croissance 
des consommations. Par ailleurs, la 
faisabilité d'un certain nombre de 
renforcements du réseau et la locali
sation des futurs sites de production 
ont notablement évolué. De ce fait, 
il a été décidé de réactualiser cette 
étude en se limitant, dans un premier 
temps, à un horizon 450 TWh. Les ré
sultats obtenus montrent que, compte 
tenu du réseau existant et décidé, le 
réseau à 400 kV est arrivé à maturité 
(saul dans l'ouest de la France) et 
que, de ce fait, peu de renforcements 
sont à effectuer, à l'exception des 
ouvrages liés à l'évacuation de la 
production. 

Par ailleurs, une élude est en cours 
pour se projeter dans un avenir plus 
lointain (2010) de telle sorte que les 
problèmes liés au renouvellement du 
parc de production nucléaire puissent 
être approfondis. 

Elaboration des réseaux cibles 
régionaux 

Le réseau cible « Berry - Sud de la 
Sologne » a été présenté en Commis
sion des programmes de transport. On 
arrive ici à la fin d'un effort de plu
sieurs années où des cibles ont été 
élaborées pour l'ensemble du territoire. 
Ce travail important a permis de pré
ciser l'évolution à long terme du ré

seau à 225 kV compte tenu, d'une 
pari, de l'intérêt des structures du type 
400 kV HT el, d'autre paît, du poids 
du réseau existant. 

Par ailleurs, ces cibles permettent 
de bien insérer, en tout point du ter
ritoire, les décisions à court terme de 
renforcements des réseaux régionaux 
dans une perspective cohérente à long 
terme. 

Enfin, ce travail servira à l'élabora
tion de Schémas directeurs régionaux 
à l'horizon 450 TWh qui sont actuelle
ment en cours d'élaboration. 

Etudes sur les courants 
de court-circuit 

Il est nécessaire de surveiller la 
croissance des courants de court-circuit 
auxquels les matériels des réseaux 
sont soumis pour prendre les mesures 
adéquates évitant de mettre en cause 
la sécurité du matériel. 

L'étude sui les niveaux de courant 
de court-circuit triphasé sur le réseau 
THT en 1990 et 1995 a été présentée 
à la Commission des programmes de 
transport pour proposer les solutions 
propres à lever les contraintes dans 
les postes 400 kV où les limites ad
missibles sont dépassées : 

— pour les postes de Creney, Bézau-
mont et Plessis-Gassot, Les problèmes 
sont résolus en passant, par des me
sures peu coûteuses, la limite à 40 kA ; 
— pour Génissiat, un débouclage per
manent du poste permet de réduire 
le courant de court-circuit maximal à 
une valeur inférieure à la limite ad
missible ; 
— pour le poste de Muhlbach, des 
Iravaux de renforcement seront entre
pris pour porter la limite à 63 kA. 

Par ailleurs, les spécifications d'un 
nouveau programme de calcul de 
courant de court-circuit ont été réali
sées : le courant de court-circuit en 
un point donné du réseau dépend de 
la topologie et de l'état des groupes 
démarrés. Dans l'approche actuelle, 
on détermine la borne supérieure du 
t-aurant de court-circuit (on suppose 
tous les groupes démarrés) qui n'es) 
jamais atteinte et il semble donc inté
ressant de déterminer la fonction de 
répartition de ce courant qui sera ob
tenu à partir d'une approche proba-
biliste tenant compte de la production 
démarrée pour satisfaire la consom
mation. On obtiendra, d'une part, les 
risques associés aux valeurs fortes, 
qui mettent en cause la sécurité du 
matériel, mais aussi les valeurs les 
plus faibles, ce qui donnera des indi
cations sur la qualité du service dans 
le cas de perturbations sur le réseau. 

Etudes de la tenu? de la tension 
et de la compensation 
de l'énergie réactive 

En parallèle avec les études déci
sionnelles concernant le volume de 
condensateurs né ' ssaires à l'horizon 

1990, un effort important a été entre
pris pour améliorer nos méthodes de 
planification en ce domaine dans le 
cadre des activités du groupe de tra
vail « Tenue de la tension » au sein 
du groupe de liaison « Structures et 
fonctionnement des réseaux». 

Après avoir établi un diagnostic sur 
les difficultés rencontrées en exploi
tation en matière de tenue de la ten
sion, le groupe de travail s'est attaché 
à définir les plages de tension, en 
225 kV et en 400 kV, qui sont compa
tibles avec la tenue des matériels, les 
caractéristiques des transformateurs 
des groupes nucléaires et les clauses 
contractuelles d'alimentation de la 
clientèle. Pour les sommets où ne sont 
pas raccordés des auxiliaires des 
groupes nucléaires, les plages admis
sibles sont 200-245 kV pour les réseaux 
à 225 kV et 365-420 kV pour ceux à 
400 kV. Enfin, une réflexion a été me
née sur les conditions dans lesquelles 
ces valeurs peuvent être dépassées à 
la suite d'un incident. Sous réserve 
d'un examen attentif du régime tran
sitoire, il semble suffisant de s'assurer 
que la valeur de la tension revient 
dans la plage admissible après le 
retour à l'équilibre qui fait suite à 
l'action du réglage secondaire (dépas
sement de quelques minutes). 

Pour définir la plage de tension et 
pour déterminer les marges de pro
duction de réactif des groupes à viser 
en régime permanent afin d'assurer, 
après un incident, le retour à la nor
male après action du réglage secon
daire, un nouvel outil, RAPSI, a été 
spécifié et réalisé au cours de l'année 
1984 (cf. paragraphe <. Les outils •>) : 
à partir du plan de tension et des 
moyens de compensation déterminés 
par le modèle COMPENS, cet outil 
permet de simuler l'évolution du plan 
de tension après action du réglage 
primaire ou secondaire consécutive 6 
la perte d'un élément du réseau. 

Intérêt des lignes à capa*. '.té 
de surcharge élevée 

Avec un surinvestissement faible 
(1 % du coût de la ligne), il est pos
sible d'augmenter notablement les 
limites thermiques des lignes futures 
en acceptant dans les conducteurs 
une température maximale de 90 "C 
(contre 75 °C actuellement). A la de
mande du groupe de liaison « Struc
tures et fonctionnement des réseaux *>, 
un groupe de travail a étudié l'intérêt 
d'introduire de telles lignes dans le 
réseau : cette mesure permet de dimi
nuer les coûts de gestion du système 
production-transport et, dans certains 
cas, de différer temporairement cer
tains investissements « ligne •>. Ce
pendant, le bilan économique global 
est négatif compte tenu des moyens 
de compensation des pertes réactives 
qui sont nécessaires pour utiliser ces 
capacités supplémentaires. 
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Par contre, il est apparu qu'une 
meilleure utilisation des lignes actuel
les THT serait possible en régionali
sant le réglage des protections des 
lignes et en créant un régime d'inter
saison. L'adoption de ces mesures 
permettrai! de faire des économies 
appréciables, de l'ordre de 50 MF par 
an pour le seul réseau à 400 kV. 

Evolution des postes 225kV/HT 
Compte tenu des diflicul'és rencon

trées pour faire face c. l'évolution 
des besoins de transformation de cer
tains postes 225 kV/HT dt*ià équipés 
de quatre ou cinq transformateurs de 
100 MV A, une étude a été eni éprise, 
au sein du groupe de liaison « Struc
tures et fonctionnement des réseaix ». 
pour définir un nouveau palier de 
transformation, ce qui permettra non 
seulement d'éviter l'ouverture de nou
veaux postes mais aussi de profiter 
des économies d'échelle associées à 
une taille plus élevée. 

Les études technico-économiques ont 
montré que, suivant le secours dispo
nible, il était préférable d'avoir deux 
ou trois transformateurs en parallèle 
dans uii poste. Par ailleurs, la taille 
optimale des appareils dépend du 
taux de croissance de la charge du 
poste. Pour des valeurs inférieures à 
7%. elle est de 170 MVA. 

Enfin, les contraintes de courant 
de court-circuit (?0kA en HT) entraî
nent le choix d'ui.j tension de court-
circuit de l'ordre de 19-20 % en 63 kV 
alors que la valeur la plus économi
que (15-16%) peut être retenue en 
90 kV. 

Par ailleurs, une évaluation du 
marché potentiel, effectuée à paTtîr 
des rése IUX cibles régionaux, montre 
qu'il s'élève à environ 100 appareils 
à l'horizon 450 TWh. 

Celte nouvelle génération d'appa
reils devrait être disponible à partir 
de 1987. 

Les outils de calcul 
Pour éclairer ses décisions, le plani

ficateur du réseau de transport dispose 
d'un certain nombre d'outils de calcul, 
dont les principaux sont : 

— ORELIA pour les études à long 
terme ; 
— MEXICO, MERIDA et ANASEC 
pour les études décisionnelles ; 
— COURCIC pour les études de courts-
circuits ; 
— COMPENS pour les études de com
pensation réactive. 

L'année 1984 voit cerlains perfec
tionnements de ces modèles, mais 
aussi le démarrage d'activités nouvel
les. On note en particulier une pre
mière approche d'un difficile problème 
— le choix de la lopologie du ré
seau — ainsi que l'apparition d'un 
nouvel outil, RAPSI, pour analyser la 
sécurité de la tenue de tension. 

ORELIA : élaborer des réseaux cibles 
Comment choisir les sites des nou

velles centrales à construire ? Com
ment définir les axes de transport 
pour les réseaux cibles du futur ? 
C'est pour aider le planificateur à 
répondre à ces questions que nous 
développons depuis plusieurs années 
le modèle ORELIA. Son élaboration 
s'achève cette année avec d'importan
tes améliorations sur la qualité des 
résultats fournis, ainsi que sur la 
flexibilité de l'outil de calcul. 

Du côté des résultats, la politique 
optimale de développement du sys
tème peut être maintenant donnée en 
nombre de tranches à implanter en 
chaque site, et en nombre de li jnes 
à construire, et non plus seulement en 
MW de puissance à installer, ou de 
capacité de transport. De plus, l'em
ploi d'une technique de réduction de 
la variance statistique améliore sensi
blement la précision des résultats. 

Du côté de la flexibilité de l'outil, 
l'utilisateur bénéficie de plusieurs in
novations, dont nous ne décrivons que 
la plus notable. Le modèle ORELIA 
utilise en effet une méthode de gra
dient stochastique qui consiste à éla
borer la solution optimale par itéra
tions successives ; d'où la difficulté : 
comment pondérer la correction que 
l'on applique à la solution à chaque 
itération ? Une pondération trop forte 
induirait des oscillations excessives 
d'une itération à l'autre. Trop faible, 
elle ralentirait la convergence. 

Jusqu'à présent, cette pondération 
était fixée a priori, par étalonnage, 
sur des exemples bien choisis. Désor
mais, c'est le modèle ORELIA gui la 
détermine automatiquement sous cer
taines conditions. 

MEXICO : un outil de calcul 
complètement rénové 

Outil central depuis plusieurs an
nées en planification du réseau de 
transport, le modèle MEXICO montrait 
un certain vieillissement. Si s a mé
thode restait toujours au'ssi pertinente, 
sa structure informatique ancienne 
rendait la maintenance difficile, et 
plus difficile encore l'utilisation sur 
des matériels différents, pour des ré
seaux différent s. L'outil a donc été 
refondu en conservant sa méthode 
de résolution, mais en adoptant une 
structure informatique complètement 
nouvelle. 

Une programmation fondée sur un 
grand souci de lisibilité, ainsi qu'une 
documentation informatique détaillée, 
devraient considérablement faciliter la 
maintenance et le développement du 
nouvel outil. 

De plus, certaines dispositions telles 
que le respect de normes standard 
de programmation, ou la possibilité 
de changer la dimension des tableaux, 
.nviirisent sa portabilité. Le modèle 
ï-ir.MCO peut être proposé à l'expor-

ETUDES DE RESEAUX 

talion, pour la planification des ré
seaux étrangers, plus largement que 
par le passé. 

Ajoutons que cetle refonte du mo
dèle MEXICO a une nouvelle fois 
montré l'importance de la notion de 
qualité du logiciel. Ce n'est qu'en 
prenant cette notion en compte dès la 
conception des outils de calcul que 
l'on peut espérer maîtriser les diffi
cultés de maintenance et de dévelop
pement. 

MLitIDA ; estimer les coûts 
d'exploitation du système 
production-transport 

Avec un parc de production à struc
ture de coût très différenciée, le 
coût total d'exploitation devient très 
sensible à l'étoîfement du réseau. Un 
réseau trop faible peut contraindre à 
l'utilisation de centrales bien situées, 
mais coûteuses en combustible. 

Le modèle MERIDA fournit une esti-
mation du coût annuel d'exploitation 
d'un système production-transport. Uti
lisé depuis 1983 dans les éludes déci
sionnelles de planification du réseau 
de transport, il permet de calculer la 
contribution d'un renforcement à la 
réduction du coût d'exploitation. 

Au-delà de celte application princi
pale, le modèle MERIDA pourra être 
utilisé dans le cadre de l'E.P.M.T. 
(Etude prévisionnelle à moyen terme). 
C'esl dans ce but qu'ont été complé
tées les sorties de cet outil de calcul. 
En particulier, les éditions de résultats 
régionaux ont été développées : ainsi, 
par exemple, pour chaque sommet du 
réseau à 400 kV, l'énergie produile par 
chaque famille de centrale : nucléaire, 
charbon, *ioul... 

ANASEC : estimer la sûreté 
de fonctionnement du système 
production-transport 

Alors que le modèle MEXICO es
time la qualité de service sur le 
réseau de Iransport en « coupe instan
tanée », le modèle ANASEC s'intéresse 
au déroulement du temps : comment 
le système production-transport se 
comporte-t-H lorsque survient un inci
dent ? Cet outil de calcul simule la 
réponse du système aux incidents sous 
les mêmes hypothèses générales qu*; 
MEXICO, et en particulier l'approxi
mation du couranl continu. Utilisé en 
planification depuis 19B3, le modèle 
ANASEC ne connaît pas, en 19B4, 
de développement spectaculaire. Du 
moins a-t-il fallu conforter les résul
tats obtenus, en s'assurant que la 
représentation de la réalité était bien 
correcte. 

Modifications de la topologie 
du réseau de transport 

Le choix de la topologie du réseau 
est un moyen puissant à la disposition 
du dispatcher, pour optimiser l'exploi
tation du système praduction-transporl. 
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(ant en régime normal qu'en régime 
d'incident. Dans ce dernier cos, c'est 
même l'un des seuls moyens dont 
dispose l'exploitant dans le délai très 
court laissé par les protections de 
surcharge des lignes. 

Or, c ' i e possibilité d'action sur le 
réseau n'est représentée dans aucun 
outil d'aide à la décision, que ce soit 
en planification, en gestion prévision
nelle, ou en conduite. Cette représen
tation, que l'on jugeait jusqu'à présent 
impossible, ne devient-elle pas plus 
accessible du fait des progrès accoit -
plis sur les méthodes d'optimisation ? 

Plutôt que d'aborder cette question 
dans toute sa généralité (et donc 
toute sa complexité), il est apparu 
plus opératoire de s'intéresser à un 
problème restreint : lorsqu'une sur
charge apparat, sur un ouvrage de 
transport, comment l'éliminer par ac
tion sur la topologie, sans changer 
le plan de production ? 

La formulation mathématique de 
cette question conduit à un problème 
combinatoire particulièrement difficile. 
Nous sommes parvenus à le résoudre 
en le transformant en un problème 
équivalent, relevant de l'optimisation 
non linéaire. Le code de calcul a 
donné des solutions très intéressantes 
à des situations variées. 

L'effort doit être poursuivi, pour 
accroître la robustesse de l'outil. On 
envisage en particulier d'élab-vier un 
nouveau code général d'optimisation 
de fonctions non linéaires. 

Cette première réalisation, trop ru-
dimentaire pour déboucher sur un outil 
d'aide à la conduite du réseau, ap
porte néanmoins la preuve que le 
problème du choix de la topologie 
n'est plus hors de portée des outils 
de calcul. Il importe maintenant de 
définir plus précisément les applica
tions possibles, de la planification du 
réseau de transport et des réseaux 
régionaux, à la gestion prévisionnelle 
et à la conduite. 

CONTI, COURCIC : des outils 
en cours de rénovation 

Les outils précédents permettent de 
prendre les décisions d'investissement 
concernant le réseau de grand trans
port. Il convient aussi d'analyser plus 
finement le fonctionnement du système 
de production-transport à l'aide de 
modèles qui développent les calculs 
élecîrotechniques. 

Les modèles CONTI et COURCIC 
sont parmi les plus anciens qui aient 
été développés par le service, maïs 
leur présence reste toujours indispen
sable au sein d'un système de plani
fication cohérent. CONTI analyse la 
sécurité du réseau dans l'approxima
tion du courant continu ; il est utilisé 
pour des études particulières ou les 
études régionales. COURCIC calcule 
les courants de court-circuit ; il est 

donc utilisé pour les éiudes des pou
voirs de coupure des disjoncteurs. 

De la même façon que pour le 
modèle MEXICO, la nécessité de ré
écrire les modèles CONTI el COURCIC 
s'est fait sentir. 

Les objectifs informatiques suivants 
sont visés : portabilité, lisibilité, sépa-
:alion du logiciel algorithmique des 
logiciels d'entrée-sortie, adaptation au 
fichier FUT du nouveau système de 
planification. 

Par ailleurs, les possibilités fonc
tionnelles de ces modèles sont élar
gies, en particulier par la prise en 
compte de configurations de réseau 
quelconques et de certains appareils 
qui équipent les réseaux étrangers. 

Ainsi, la maintenance et les évo
lutions ultérieures seront facilitées et 
ces modèles pourront faire partie de 
l'ensemble proposé par le service à 
l'exportation. 

Deux actions ont été menées cette 
année. D'une part, le «< logiciel algo
rithmique » de CONTI a été réalisé ; 
celui-ci est en cours d'intégration dans 
le système de planification. D'autre 
part, les spécifications fonctionnelles 
de la première partie de COURCIC 
concernant les courts-circuits tripha
sés ont été élaborées. L'activité va 
se poursuivre par la spécification et 
la réécriture de la deuxième parlie 
de COURCIC concernant les courts-
circuits dissymétriques. 

COMPENS : optimiser la tension 
et la puissance réactive 

Grâce à l 'usage des outils précé
dents, le réseau peut être planifié pour 
que la puissance active soit achemi
née, que les courants de court-circuit 
puissent être coupés par les disjonc
teurs. Il faut également s'assurer de 
sa tenue en tension. Pour cela, le 
planificateur dispose, depuis plusieurs 
années, du modèle COMPENS qui 
optimise le plan de tension du réseau 
et détermine la compensation réactive 
nécessaire. 

En 1984, ce modèle a reçu quelques 
aménagements ayant pour but essen
tiel de facililer son utilisation dans 
les études du réglage secondaire de 
tension. En particulier, on a représenté 
plus précisément les possibilités réac
tives des machines par l'introduction 
des transformateurs de groupes et on 
a élaboré des sorties plus synthétiques. 

La prise en compte du réglage se
condaire dans l'optimisation effectuée 
par COMPENS ouvre de nouvelles 
perspectives pour la conduite. 

En effet, le dispatcher ne dispose, 
à l'heure actuelle, d'aucun outil pour 
coordonner l'ensemble des variables 
de commande du réglage secondaire : 
les tensions à viser aux points pilotes. 

COMPENS prend en compte l'en
semble du plan de tension du réseau 
et fournit les tensions « optimales » 
des points pilotes. II peut donc être 

proposé comme outil d'aide à la dé
cision pour le temps réel étendu du 
SYSDIC {préparation à la conduite 
entre une demi-heure et une journée 
à l'avance). 

Les perfectionnements à apporter 
au modèle lui-même pour cet usage 
concernent avant tout la robustesse à 
laquelle on doit veiller tout particuliè
rement. 

RAPSI : analyser la sécurité 
de la tenue de tension 

Ce nouveau modèle, créé en 1984, 
est décrit plus en détail dans le vo
lume Faits marquants du rapport d'ac
tivité de la Direction des Etudes et 
Recherches. 

Après la perte d'un groupe ou 
d'une ligne, on observe des phéno
mènes d'interactions complexes entre 
groupes, réseau, charges, régulations, 
automates, protections. Les modèles 
de simulation du fonctionnement dy
namique du réseau permettent de les 
étudier ; mais la représentation fine 
des éléments qu'ils comportent a sa 
contrepartie en temps de calcul élevé. 
Aussi, pour examiner un grand nom
bre de situations en limitant aux plus 
critiques le traitement par les modèles 
précédents, on a été conduit à élaborer 
un nouvel outil : RAPSI. 

Celui-ci détermine l'état du réseau 
aux instants correspondant à deux 
régimes pseudo-permanents, qui résul
tent des réactions des réglages auto
matiques rapides et lents : les réglages 
primaires de vitesse et tension d'une 
part, les réglages secondaires fré
quence-puissance et de tension d'autre 
part. 

RAPSI est utilisable aussi bien à 
partir du système informatique de 
planification que du Système de ges
tion énergétique prévisionnelle. 

BEI : une expérience de réseau 
équivalent 

La représentation par un équivalent 
du réseau extérieur à la zone étudiée 
permet d'économiser du temps de 
calcul ou de simplifier les manipula
tions de données. Ceci est particuliè
rement intéressant pour les modèles 
tenant compte des puissances actives 
et réactives dont les temps de calcul 
sont importants. 

Uu programme expérimenta] qui 
fournit un équivalent utilisable par ce 
type de modèle a été mis au point. 
La méthode de calcul de « l'équivalent 
REI - est due à M. Paul Dimo, aca
démicien roumain ; les productions et 
consommations du réseau à réduire 
sont regroupées sur deux sommets 
privilégiés : celui du « générateur uni
que » et celui de la - charge unique ». 
Les essais d'utilisation de cet équi
valent pour le temps réel étendu du 
SYSDIC ont commencé. 
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EUROPJ : évaluer lee possibilités 
d'échanges internationaux d'électricité 

Les pays d'Europe occidentale for
ment un système électrique iortement 
interconnecté. Le développement nul
lement différencié des parcs de pro
duction de ces pays — à la fois en 
capacité et en caût — conduit à s'in
terroger sur l'opportunité économique 
d'échanges d'électricité plus impor
tants. C'est pourquoi a été développé 
le modèle EUROPI. 

Il estime les volumes d'échanges 
de pays à pays, dans trois hypothèses 
différentes, traduisant une concertation 
plus ou moins large entre les pays. 
L'hypothèse basse consiste à supposer 
qu'il n'y a de concertation qu'entre 
pays deux à deux, tandis que l'hypo
thèse haute admet qu'il puisse y avoir 
une concertation générale aboutissant 
à un optimum global. Une hypothèse 
intermédiaire étudie les échanges par 
concertation entre pays trois à trois. 
Chacune de ces trois hypothèses con
duit à mettre en œuvre un algorithme 
de calcu! spécifique. 

Ajoutons que l'estimation des échan
ges possibles tient compte des aléas 
sur la demande et sur la disponibilité 
des parcs de produc.! r tr. des différents 
pays. 

Le modèle EUROPI est maintenant 
à la disposition du planificateur. Ses 
résultats — des volumes d'échange 
d'électricité de pays à pays — pour
ront servir de guide pour étudier plus 
finement la faisabilité électrique de 
ces échanges. 

dans le cadre du système actuel, de 
façon à améliorer la qualité des 
données. Mais en même temps, la 
conception d'un nouveau système de 
planification, destiné à remplacer le 
système existant, a été poursuivie. 

Exploitation de la base de données 
• Consommation-Production-Transport » 

Cette base de données contient les 
informations décrivant le système 
« Consommation-Produclion-Transport » 
dans son état actuel et dans les dif
férents états futurs déterminés par son 
développement probable. Le service 
est responsable de la gestion de la 
base, c'est-à-dire de la Tenue à jour 
des données, de la vérification de leur 
cohérence et de la maintenance du 
système informatique de gestion de la 
base. 

La collecte des données nécessaires 
est toujours assez longue et difficile. 
II est néanmoins très important que 
ces données soient disponibles rapi
dement pour que les études puissent 
être effectuées avec les hypothèses 
les plus récentes. Dans cet esprit, 
l'année 1984 a été marquée par une 
modification du planning de mise à 
jour de la base de données, qui ' a 
permis de gagner un trimestre sur 
le délai de mise à disposition des 
données de planification. 

Evolution à court terme du système 
informatique de planification 

La nouvelle chaîne de traitement 
organisée auteur du fichier unique de 
travail (FUT) doit remplacer, à terme, 

les diverses chaînes existant actuel
lement {fig. 1 et 2). Dans cette chaîne, 
tous les programmes de planification 
liront leurs données dans le même 
fichier, ce qui supprimera l'inconvé
nient actuel d'avoir à maintenir des 
programmes utilitaires (mise à jour 
des données, édition, démarrage des 
groupes, réduction du i ~eau, etc.) 
pour chaque type de fichier. 

Un effort particulier a été lait pour 
qu'une indépendance existe entre la 
structure informatique du FUT et les 
programmes qui utilisent les données 
contenues dans ce fichier. 

En 1984, on a continué à relier au 
FUT l'ensemble des modules de frag
ment des données et les différents 
modèles de planification. 

Ainsi, le modèle COMPENS (déter
mination du plan de tension et des 
moyens de compensation à installer) 
peut désormais fonctionner à partir du 
fichier FUT. En sortie, il renvoie des 
résultats dans ce fichier, où ils sont à 
la disposition des programmes d'étude 
du fonctionnement des réseaux. 

Les utilisateurs ont maintenant la pos
sibilité d'alimenter le modèle MEXICO 
avec les données des points horaires 
du modèle MERÏDA. 

On a amélioré le programme VAR-
FUT de mise à jour conversationnelle 
des données du FUT. 

En fin d'année, les travaux en cours 
portaient sur : 

— la réalisation des entrées/sorties 
conversationnelles du nouveau pro
gramme de calcul de répartition en 

Les données et 
les systèmes informatiques 

Dans le cadre de la planification des 
réseaux de transport, le service Etudes 
de réseaux est chargé d'une double 
mission dans le domaine des supports 
iniormatiques d'étude. D'une part, il 
est responsable de la tenue à jour de 
la base de données « Consommation -
Production - Transport » nécessaire 
aux études de planification. D'autre 
part, il est chargé de maintenir et 
de développer les logiciels d'exploi
tation de ces données, ainsi que le 
système informatique de planification. 
Ces diverses tâches ont une très 
grande importance pour les travaux de 
planification des réseaux de transport. 

Les modèles de calcul ou de simu
lation permettent une représentation 
de plus en plus détaillée des réseaux 
et de leur gestion tout a u long de 
l'année, ce qui est indispensable pour 
détecter les contraintes qui, le plus 
souvent, ne se situent plus à la pointe 
de consommation. Le volume des don
nées à manipuler s'est donc fortement 
accru. 

Pour faire face à ces mutations 
dans le volume des données à traiter, 
plusieurs dispositions ont été prises 

Programmes 
de la chaîne 

CONTINU 

Programmes 
de la chaîne 

ALTERNATIF 

Programmes 
de la chaîne 
COURT-CIRCUIT 

Fig. 1. - Principe des chaînes de traitement actuelles. 
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Fig. 2. • Piinctpe de la chaîne de traitement avec fichier unique de travail. 

continu en situation normale et en 
situation n — 1, et des courants de 
court-circuit symétriques ; 
— la définition du contenu du FUT, 
dans le but de l'adapter aux cas 
particuliers rencontrés sur les réseaux 
étrangers et aux études de fonction-
nement des réseaux, Dans ce domaine, 
on a abouti à la rédaction d'un projet 
qui deviendra déiinîtif en 1985. 

Evolution à moyen terme du système 
informatique de planification 

La conception de la base de don
nées actuelle date d'une dizaine d'an
nées, et les aménagements qu'il a été 
nécessaire d'y a p p e l e r depuis, pour 
l'adapter à l'évolution des besoins, 
rendent son exploitation assez com
plexe. Par ailleurs, les techniques in
formatiques ont également évolué : 
l'utilisation des procédures conversa
tionnelles s'est développée, et les 
techniques graphiques semblent main
tenant accessibles dans de bonnes 
conditions. 

Pour ces raisons, on a lancé l'étude 
d'un nouveau système informatique 
de planif ation (PLATINE) avec pour 
objectifs essentiels de : 

réduire les temps de constitution 
des données ; 
- - simplifier l'exploitation des résul
tats des modèles. 

Ce système fera appel à un nou
veau système de gestion de base de 
données. La mise à jour et la consul-
talion des données mettront en œuvTe 
des techniques conversationnelles et 

graphiques interactives. La base de 
données sera centralisée, mais une 
partie des mises à jour pourrait être 
faite par les utilisateurs régionaux. 
En 1984, une réflexion a été menée. 
avec les divers services concernés 
de l'Etablissement, sur les circuits de 
circulation des données à introduire 
en base. 11 en a notamment résulté 
que les informations techniques sur 
les ouvrages devraient être extraites 
périodiquement d'une base de données 
de gestion technique à mettre en place 
à la D.P.T. 

Afin d'être utilisées par les pro
grammes d'étude des réseaux, les 
données de }a base seront extraites 
sur des fichiers de type FUT. La nou
velle chaîne de traitement, décrite au 
paragraphe précédent, sera donc une 
partie intégrante du nouveau système 
de planification. La base contiendra 
des données de stabilité, permettant 
ainsi aux programmes d'étude du 
fonctionnement des réseaux de se rac
corder au nouveau système. 

Le service IMA a été associé aux 
réflexions menées dans les domaines : 

— des systèmes de gestion de bases 
de données ; 
— des logiciels et matériels graphi
ques. 

En 1984, on a : 

— réalisé des essais de systèmes 
de gestion de base de données qui 
devraient déboucher sur le choix d'un 
système début 1985 ; 
—- défini le contenu de la future base 

de données en tenant compte non 
seulement des besoins de la planifi
cation des réseaux, mais aussi de 
ceux des études du fonctionnement 
des léseaux ; des précisions restent à 
apporter au niveau de la représenta-
lion des réseaux étrangers et des 
hypothèses de consommation et de 
production hydraulique ; 
— défini l'architecture logicielle du 
système PLATINE ; 
— réalisé une analyse des différentes 
possibilités en ce qui concerne l'ar
chitecture matérielle du système. Si 
la situation paraît claire à l'horizon 
1990. il reste à décider si la solution 
matérielle retenue pour le développe
ment de l'application (voir paragraphe 
suivant) permettra d'exploiter le sys
tème dans des conditions acceptables 
jusqu'à cette dale. 

Développement des techniques 
graphiques 

Le développement des techniques 
graphiques commence à transformer 
les relations entre l'ordinateur et le 
planificateur. 

En 1984, on a simplifié les procé
dures d'emploi d'un premier logiciel 
graphique conçu autour d'I.G.G.S. 
(Interactive geo-facililies graphie sup
port) qui permet l'édition graphique 
de résultats issus du modèle MERIDA. 
Ce logiciel est utilisé à titre expéri
mental et ne pourra pas être retenu 
dans Le futur système pour diverses 
raisons, dont la non-portabilité. 

Un tracé, de bonne qualité, des 
schémas affichés sur l'écran peut être 
obtenu sur papier à l'aide d'un traceur 
couleur ZETA 887 qui a été acheté 
en cours d'année. Celte machine est 
également utilisée par le Bureau de 
dessin, dont l'informatisation s'est 
poursuivie à l'aide, notamment, du 
logiciel de dessin assisté par ordina
teur DRAGON. 

D'autre part, on a fait des choix sur 
l'utilisation des moyens graphiques 
dans le futur système informatique 
PLATINE. 

Dans le domaine des logiciels, on 
a retenu la norme graphique GKS. 
Le logiciel de base GKS sera entouré 
d'une couche interface réalisant les 
diverses fonctions nécessaires aux 
programmes graphiques. 

Sur le plan des matér.'els, on envi
sage d'utiliser une station de travail 
RIDGE 32 bits (appelée aussi BULL 
SPS-9), reliée au Centre de calcul, 
pour réaliser l'exploitation, sous forme 
graphique, des résultats des modèles 
de planification Ce matériel étant 
récent, et doté de peu de logiciels 
pour l'instant, on retenu une solution 
provisoire consistant à travailler sur 
un terminal graphique Tektronix 4115 
relié directement au Centre de calcul. 
Un tel terminal, doté d'une tablette 
graphique, d'un reprographe et d'une 
certaine intelligence locale, a été 
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acheté en fin d'année. Il servira à 
réaliser le développement de l'appli
cation. 

Elaboration des hypothèses 
de calcul de réseaux 

Les études de planification du ré
seau de transport ont été effectuées 
d'après un scénario de develop;- e-
ment de la consommation passant par 
370 TWh en 1990, 444 TWh en 1995, 
510 TWh en 2000. 

Les données nécessaires à ces étu
des sont diverses ; il s'agit essentiel
lement : 

-— des hypothèses de production hy
draulique, déterminées par les modè
les GRETA et NIAGARA ; 
— des valeurs marginales de l'eau, 
pour l'ensemble des semaines de 
l'année ; 
— de l'évaluation du coût des pertes. 
Ces coûts, qui avaient fortement 
évolué ces dernières années suite aux 
différents scénarics de développement 
de la consommation et du parc de 
production, ont trouvé, cette année, 
un bon équilibre avec un parc de 
production ajusté à long terme à la 
consommation. 

Cette année, un calcul de coût des 
pertes a été effectué sur la période 
d'été, afin de permettre les études 
prenant en compte le développement 
de nouveaux usages de type biénergîe 
d'été ; 
— des données de consommation, par 
CIME, pour les différents points horai
res étudiés par les modèles MEXICO 
et MERIDA utilisés pour la planifica
tion des réseaux. 

Planification 
des réseaux 

de distribution 

Les études de structures 
de réseaux 
L'introduction de câbles souterrains 
sur les réseaux à moyenne tension 
des zones rurales et suburbaines 

Lancées à !a fin de 1982, dans le 
cadre d'un groupe de travail réunis
sant la Direction de la Distribution, 
le service ERMEL et le service Etudes 
de réseaux, ces études se sont ache
vées cette année, avec la présentation 
d'un rapport au Comité de gestion 
prévisionnelle. 

Les résultats acquis en 1983 concer
naient essentiellement le mode d'in
troduction du câble souterrain : il s'agit 

de superposer des ossatures souterrai
nes aux ossatures aériennes actuelles, 
conservant des « sous-départs •> aériens 
alimentés par le câble. Ce mode 
d'introduction assure au câble une 
efficacité maximale, aussi bien sous 
l'angle des incidents généralisés d'ori
gine atmosphérique (neige collante, 
verglas, givie, vent), qui sont à l'ori
gine même de ces réflexions, que 
sous l'angle des coupures brèves, dues 
aux incidents fugitifs sui les réseaux 
aériens, dont nous reparlerons plus 
loin. En outre, le câble souterrain ap
paraît, dans cette structure, comme 
un mode de renforcement progressif 
des réseaux, au fur et à mesure de 
l'augmentation de la consommation. 

Montrer comment le câble souter
rain peut s'intégrer dans le processus 
d'évolution des réseaux ruraux fran
çais a précisément été l'objectif des 
études effectuées cette année : étude 
sur modèle théorique d'abord, qui a 
permis de considérer un nombre im
portant de situations types, couvrant 
l'essentiel de celles qui peuvent se 
rencontrer dans la réalité ; élude de 
cas réels ensuite, qui a confirmé les 
hypothèses faites, notamment le coût 
de pose des câbles souterrains, et 
montré que les contraintes locales, 
en particulier dans le domaine de 
l'environnement, accroissent encore 
l'intérêt du câble souterrain. 

Au total, il apparaît que, pour 
autant qu'elle puisse s'effectuer dans 
des conditions économiques, c'est-à-
dire que la nature des sc!s autorise 
des méthodes de pose mécanisées, 
l'introduction de câbl&i souterrains doit 
maintenant faire partie de l'arsenal 
des moyens de renforcement des ré
seaux MT ruraux, au même titre que 
la création de postes sources ou de 
départs MT aériens. Deux circonstan
ces doivent en particulier attirer l'at
tention sur la solution « souterrain » : 
des contraintes d'environnement fortes 
ou un risque d'incident généralisé 
important (une méthode simple de 
valorisation de ces incidents dans les 
études a été proposée). 

L'évolution des réseaux 225 kV 
et 20 kV alimentant Paris 

Aujourd'hui, les postes 225/20 kV 
sont à puissance non garantie, c'est-
à-dire qu'ils sont alimentés par un 
seul câble 225 kV, issu d'un poste de 
répartition 225 kV situé en proche 
banlieue ; le secours en cas de perte 
de ce câble est assuré par le réseau 
20 kV lui-même, qui est structuré en 
trois « couronnes » concentriques re
liant les postes 225/20 kV. Le déve
loppement de cette structure est oné
reuse, dans la mesure où, pour pou
voir assurer le secours, on est conduit 
à sous utiliser, en régime normal, les 
postes et les liaisons 20 kV, donc à 
créer un nombre important de postes 
225/20 kV nouveaux. 
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Diverses évolutions de cette struc
ture ont été envisagées, qui consistent 
toutes à avoir des postes 225/25 kV 
plus puissants, mais qui diffèrent par 
le mode de garantie de ces postes : 
par une seconde radiale 225 kV, ou 
par des liaisons 225 kV interpostes 
formant à terme une couronne 225 kV 
dans Paris, ou encore par des liaisons 
20 kV spécialisées. Après une pre
mière approche à caractère un peu 
théorique, qui a conduit à éliminer 
la seconde solution, les études ont 
consisté en une comparaison du dé
veloppement à long terme des réseaux 
dans les différentes optiques. 

Il semblerait qu'il soit intéressant de 
garantir les postes 225/20 kV des cou
ronnes médiane et extérieure par des 
radiales 225 kV supplémentaires. On 
devrait conclure début 1985. 

Comparaison des coûts 
de développement de réseaux BT 
en aérien ou en souterrain 

Cette comparaison a été effectuée 
sur l'exemple de quelques lotisse
ments pavillonnaires. On retrouve tout 
d'abord que le surcoût de la desserte 
en souterrain est proportionnellement 
d'autant plus élevé que !a densité 
de consommation est plus faible. En 
moyenne, il se situe aux alentours 
de 2 500 F par pavillon et correspond 
sensiblement au surcoût du branche
ment souterrain par rapport au bran
chement aérien. 

Les méthodes et les outils 
de calcul 
• Dans le domaine des méthodes, 
indiquons la participation à l'élabo
ration d'une méthode pour l'établisse
ment de schémas directeurs à long 
terme pour les réseaux à moyenne 
tension ruraux. Elle se caractérise par 
l'utilisation conjointe de lois générales 
relatives aux quantités optimales d'ou
vrages, permettant de construire des 
stratégies de développement, et de 
simulations classiques de développe
ment de réseaux, permettant de com
parer ces stratégies. Cette méthode 
sera probablement expérimentée en 
1985 dans le cadre d'un groupe de 
travail animé par la Direction de la 
Distribution. 

Cette idée d'utiliser des résultats 
généraux pour faciliter les études 
particulières peut s'avérer fructueuse. 
La réflexion dans ce domaine devrait 
se poursuivre et déboucher sur la 
réalisation d'outils informatiques nou
veaux, utilisant éventuellement les 
techniques de l'intelligence artificielle. 

• Dans le domaine d&s outils infor
matiques, signalons la réalisation du 
programme DEPORA, pour l'élabora
tion des plans dv dépannage des 
réseaux MT aériens (séquence opti
male des manœuvres à effectuer en 
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cas d'incident). Les entrées-sorties du 
programme ont été réalisées, notam
ment la connexion avec le système 
de gestion des ouvrages (G.D.O.-M.T.) 
et une presentation claire des résultats. 
Une première expérimentation a eu 
lieu, en liaison avec le Cenlre de 
distribution de Toulouse-Sud. Devant 
la qualité des résultats obtenus, une 
experimentation plus étendue sera 
menée en 1985. 

Les données et systèmes 
informatiques 

Les systèmes informatiques de ges
tion des ouvrages (basse tension et 
moyenne tension! développés à l'ori
gine par !a Direction des Etudes et 
Recherches, fournissent aux exploitants 
des Centres de distribution (aussi bien 
les personnels des services techniques 
que ceux des subdivisions et agences) 
des outils de calcul pour améliorer 
la gestion, la planification et l'exploi
tation de leurs réseaux. 

Mais, pour utiliser ces outils, il faut 
constituer et mettre à jour des bases 
de données qui réunissent l'ensemble 
des caractéristiques physiques et élec
triques des ouvrages ainsi que les 
consommations et charges s'y ratta
chant. 

La gestion des bases de données 

Ces bases de données furer.i d'abord 
implantées dans les SITI (Service inter
régional de traitement de l'information) 
pour la basse tension et à Clamart 
pour la moyenne tension. La mise en 
place des ATIC (Atelier de traitement 
informatique de Centre) a entraîné des 
changements profonds des systèmes 
informatiques. Les Centres de distri
bution disposent ou disposeront (les 
derniers ATIC seront créés en 1985) 
de toutes les applications informati
ques de gestion des ouvrages. Mais, 
pour des raisons de matériel (existence 
des deux constructeurs IBM et BULL) 
et de logiciel (apparition du For
tran 771, il a été nécessaire de réali
ser des nouveaux systèmes de gestion 
de bases de données et de convertir 
tous les programmes de calcul et de 
reslilutions graphiques. 

Le SIM (Service informatique et 
mélhodes de la Direction de la Dis
tribution) a pris en charge la partie 
« bases de données » et la division 
Gestion TechniqLe a converti les logi
ciels de calcul e* de restitutions. 

Pour la moyenne tension, le nou
veau système de gestion de bases 
de données ne sera mis en service 
dans les ATIC qu'à partir du milieu 
de l'année 1985 ; aussi, la division 
Gestion technique assure toujours le 
maintien et le suivi de 68 bases de 
données et continue à fournir aux 
utilisateurs les moyens d'interrogations 
de celles-ci. En 1984, un système auto

matique de contrôles de travaux lancés 
par les utilisateurs a été réalisé et 
mis en place. Ce système allège consi
dérablement et rend plus efficaces les 
tâches d'assistance aux utilisateurs. 

Implantation des programmes 
de calcul ATIC 

La poursuite de l'adaptation des 
produits à la configuration informati
que des ATIC est une action de 
grande envergure. Elle a débuté en 
1982 et devrait se terminer en 1985. 
En 19'J4, les travaux réalisés ont été 
les suivants : 

Pour la basse tension 

• Ecriture de modules pour deux fonc
tions nouvelles du produit TANAGRA : 
restitution graphique de la consom
mation des clients permettant de lo
caliser les gros appels d'énergie sur 
le réseau, et localisation des clients 
permettant d'identifier les points de 
livraison ou les références des clients. 

Ce produit TANAGRA sera consi
déré comme achevé au milieu de 
l'année 1985. 
• Réalisation de la fonction DELTA 
BT dans le produit BATECA ATIC. 
Cette fonction a pour objectif de 
calculer et d'archiver des résultats 
statistiques sur la qualité de la tension. 
• Ec '•.- -e de modules dans BATECA 
pour •. • ; Tminer le critère %'- kWh 
des . i;- ux. L'expérimentation cor
respond '^.e commencera au début de 
l'année iâ85. 

Pour BATECA lui aussi, un palier 
technique sera atteint l'année pro
chaine. 

Pour la moyenne tension 

Des essais de masse sur ordinateur 
IBM ont été effectués avec deux Cen
tres de distribution. Ces essais ont 
permis de terminer la validation des 
programmes. Pour le matériel BULL, 
les essais effectués en 1984 ont con
cerné la moitié des programmes, l'au
tre moitié sera testée au début de 
3'année 1985. La mise au point des 
programmes s'est révélée plus délicate 
sur matériel BULL que sur matériel 
IBM. En effet, il a fallu, d'une part, 
faire disparaître des programmes les 
extensions IBM à la norme Fortran 
et, d'autre part, réécrire des utilitaires 
de conversion de données. 

Déjà, le service Etudes de réseaux 
développe un produit de calcul 
de réseaux sur mini-ordinateur 

Il permettra aux utilisateurs d'effec
tuer des calculs de réseaux en mode 
interactif avec des restitutions graphi
ques sur écran et sur tabie traçante. 
La station de travail utilisée sera 
autonome et dédiée à la fonction tech
nique des Centrer de distribution, 
améliorant ainsi la souplesse d'utili
sation des produits de la gestion des 
ouvrages. 

Elle comprendra un mini-ordinateur, 
un écran graphique couleur à haute 
définition, une table traçante et une 
table à digitaliser. Elle sera reliée à 
l'ordinateur de l'ATIC par le réseau 
de transmission RETINA. En effet, les 
bases de données basse tension et 
moyenne tension resteront implantées 
en ATIC. Les données nécessaires à 
une étude ou une série d'études seront 
transférées sur le mini-ordinateur. 

Les premiers programmes dévelop
pés concernent les réseaux moyenne 
tension. En 1984, les fonctions de 
calculs de CORALI ont été implantées 
SUT le mini-ordinateur ; un éditeur en 
mode pleine page sur écran alpha
numérique a été écrit pour la gestion 
des résultats de calcul. Le logiciel 
graphique réalisé par le SIM a été 
expérimenté ; les résultats obtenus ont 
permis de compléter et d'améliorer 
les spécifications fonctionnelles de ce 
dernier. Une nouvelle version sera 
fournie à la D.E.R. au début de l'année 
1985 pour y être intégrée dans les 
produits de calcul afin de sortir un 
produit homogène au milieu de l'an
née. Les spécifications de ce produit 
homogène ont été définies à la fin de 
l'année 1984. 

Pour la basse tension, les dévelop
pements commenceront en 1985. 

Mais déjà, il faut penser au futur : 
à savoir l'utilisation de micro-calcula
teurs. En effet, leur puissance s'accroît 
rapidement et il devient possible de 
faire aisément des calculs de réseaux 
importants (voir : les produits déve
loppés à la demande d'E.D.F. Inter
national). 

Gestion du système 
Production-Transport 

Gestion annuelle 
et pluriannuelle 

La gestion annuelle et pluriannuelle 
consiste à prendre les dispositions 
nécessaires pour que le système pro
duction-consommation puisse être ex
ploité dans les meilleures conditions 
possibles, durant l 'année (ou les quel
ques années) à venir. 

Elle vise en particulier à décider en 
temps utile de l'entretien des tranches 
thermiques nucléaires et classiques, 
des approvisionnements en combus
tibles, voire des contrats d'échange 
d'énergie qu'il est opportun de négo
cier avec les pays voisins. La difficulté, 
dans ce domaine, tient pour l'essentiel 
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dans le très grand nombre de déci
sions à prendre, et dans l'incertitude 
de l'avenir. 

Fort heureusement, l'exploitant char
gé de la gestion annuelle et pluri-
annuelle dispose, depuis plusieurs an
nées déjà, d'outils d'aide à la décision : 
les modèles GRETA et IBIS pour si
muler la gestion du parc de production 
en avenir aléatoire, les modèles PLA
NUM et KAPILA pour optimiser les 
plannings d'arrêt pour entretien des 
tranches thermiques nucléaires et clas
siques. Au-delà de la maintenance 
courante de ces outils de calcul, trois 
préoccupations principales ont marqué 
l'année 1984 : 

— affiner le placement des arrêts pour 
entretien-rechargement des tranches 
nucléaires ; 
— face à un système production-
consommation en profonde mutation, 
définir un nouveau modèle de gestion 
annuelle en avenir aléatoire ; 

- mettre à la disposition du service 
des Combustibles des outils d'aide à 
la décision spécifiques. 

PLANUM: placement des arrêts 
pour entretien-rechargement 
des tranches nucléaire* REP 

Le rechargement en combustible 
neuf d'une tranche nucléaire REP 
nécessite des opérations complexes, 
telles que l'ouverture du cœur du 
réacteur. C'est donc dans le souci 
de réduire la durée totale des arrêts 
que l'exploitant effectue simultanément 
l'entretien préventif annuel de la tran
che. Ce n'est pas pour autant que 
la date d'arrêt pour entretian-rechar
gement d'une tranche se déduit sim
plement d'une prévision d'épuisement 
du combustible. 

L'exploitant dispose en effet de 
certaines souplesses : il peut procéder 
au rechargement avant épuisement du 
combustible (anticipation) ou utiliser la 
tranche après épuisement de la charge 
standard, moyennant une baisse de 
la puissance fournie (prolongation). Il 
peut de plus réduire la production 
de la tranche à certaines périodes de 
l'année, afin d'épargner le combus
tible, et ainsi reporter la date d'arrêt. 
On parle alors de modulation. Il im
porte donc de tirer le meilleur parti 
de ces souplesses (anticipation, pro
longation, modulation) pour définir le 
planning d'entretien-rechargement le 
plus économique possible. 

La taille du problème dans le temps 
(cinq ans) et dans l'espace (trente 
réacteurs aujourd'hui, quarante-cinq 
en 1990) justifie le recours à un outil 
d'aide à la décision sophistiqué : le 
modèle PLANUM, que nous dévelop
pons depuis 1980. 

Chaque mois depuis septembre 1983, 
les services concernés de la Direc
tion Production-Transport se concertent 
pour décider des prochains arrêts de 
tranches. Le modèle PLANUM, qui 

fournit un planning prévisionnel des 
arrêts pour entretien-rechargement de 
l'ensemble du parc nucléaire, leur est 
pour cela un guide indispensable. 
Pendant cette première année d'utili
sation du modèle, nous avons apporté 
une assistance importante aux utilisa
teurs, pour les aider à résoudre les 
difficultés imprévues que ne manque 
pas de soulever un contexte d'exploi
tation. 

Nous avons également réalisé quel* 
ques perfectionnements de l'algorithme 
d'optimisation. Rappelons que celui-ci 
procède par itérations entre deux ni
veaux : l'un où, à dates d'arrêts fixées, 
on optimise le placement de la pro
duction des tranches, l'autre où l'on 
fait des déplacements des dates d'ar
rêts, guidés par les indications du 
premier niveau. C'est ce deuxième 
niveau qui bénéficie, en 19B4, d'amé
liorations notables, qui devraient as
surer une meilleure convergence. 

Un nouveau modèle de simulation 
de gestion annuelle el pluriannueUe 
en avenir aléatoire 

Si l'exploitant souhaite fixer long
temps à l 'avance les plannings d'arrêt 
pour entretien des tranches thermi
ques classiques et nucléaires, il ne 
peut pour autant se cor'enter de cette 
approche quelque peu déterministe. 
Il sait bien que, dans les quelques 
mois ou quelques années à venir, des 
aléas surviendront et l'obligeront à 
modifier ses plans, et les adapter à 
une situation nouvelle. L'exploitant du 
parc de production cherche donc à 
estimer le contexte probable de l'ex
ploitation à court et moyen terme : 
c'est pour l'aider dans cette tâche 
qu'avait été développé le modèle 
GRETA. Mais cet outil de calcul ne 
paraît pas à même de s'adapter à la 
profonde mutation actuelle du système 
production-consommation. 

On observe en effet un boulever
sement du parc de production, et une 
incertitude croissante sur la demande. 

Aux tranches thermiques classiques, 
succèdent massivement des tranches 
REP, dont la gestion se pose en termes 
de stock ; elles ne disposent en effet, 
pendant une campagne entre deux 
rechargements, que d'une énergie 
limitée. Le parc hydraulique voit s'ac
croître fortement ses possibilités de 
modulation, avec le suréquipement 
d'usines, et l'apparition de nouvelles 
unités de pompage. 

Du côté de la demande, le déve
loppement des usages thermiques de 
l'électricité accroît la sensibilité à la 
température. Un écart d'un degré à 
la température normale, s'il n'entraîne 
aujourd'hui qu'un écart de puissance 
appelée de 750 MW, entraînera dès 
1995 un écart de l'ordre de 1 500 MW. 
Certes, l'exploitant s'est doté de 
moyens pour réguler la demande, en 
se réservant la possibilité d'- effacer » 
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une partie de la clientèle pendant les 
périodes critiques, en contrepartie d'un 
tarif plus avantageux (clientèle EJ.P. -
Effacement jours de pointe). 

Le système production-consommation 
qui se met progressivement en place 
se caractérise donc par un grand 
nombre de moyens de régulation an
nuelle ou pluriannueUe, tant du côté 
de la production (l'hydraulique et le 
nucléaire), que du côlê de la demande 
(l'option E.J.1\). Simuler la gestion de 
ce système ei. avenir aléatoire néces
site le calcul de stratégies de gestion 
pour l'ensemble des moyens de régu
lation, et non plus seulement pour 
l'hydraulique comme dans GRETA. 

Passer d'un moyen de régulation 
(l'agrégation de l'hydraulique dans 
GRETA), à plusieurs dizaines (en plus 
de l'hydraulique, les tranches REP, 
le volume d'EJ.P.) obligeait à un saut 
méthodologique très important. Avec 
l'aide de l'INRIA (Institut national de 
recherche en informatique et automa
tique), il est envisagé de remplacer 
la classique programmation dynami
que stochastique par une nouvelle 
méthode de décomposition-relaxation 
stochastique. 

Cette méthode procède en deux 
étapes : 
• Dans une première étape, le pro
blème global de gestion en avenir 
aléatoire est décomposé en problèmes 
locaux, à raison d'un par moyen de 
régulation. Chaque problème local 
consiste à optimiser la stratégie de 
gestion d'un moyen de régulation en 
avenir aléatoire. Les problèmes locaux 
sont résolus tour à tour, et itérés jus
qu'à convergence. 

m Dans une deuxième étape, on simule 
la gestion de l'ensemble du système, 
en se guidant, lors du déroulement du 
temps, sur les indications économiques 
obtenues dans la première étape. 

La réalisation de ce nouvel outil de 
calcul représente un effort très impor
tant, qui n 'a fait que commencer : 
l'année 1984 a été consacrée à la 
résolution des problèmes locaux rela
tifs aux tranches REP. Les travaux 
devront se poursuivre en 1985, avec 
la résolution des autres problèmes 
locaux, et l'élaboration du module de 
simulation de gestion. 

Un nouveau client : 
le Service des Combustibles 

Le service des Combustibles a ré
cemment rencontré deux difficultés 
nouvelles dans sa tâche de gestion 
des combustibles utilisés par les tran
ches thermiques classiques et nucléai
res. L'une concerne l'approvisionne
ment des centrales au charbon, l'autre 
l'évacuation des combustibles irradiés 
des tranches REP. Les modèles MINOS 
et JESSIE ont été mis au point en 1984 
pour répondre à ces soucis, et font 
l'objet d'une description plus détaillée 
dans le volume Faits marquants. 
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S'agissant du charbon, le service 
des Combustibles tient à jour en 
permanence un schéma plurimensuel 
d'approvisionnement. Ce schéma lui 
sert de guide peur prendre les déci
sions effectives d'approvisionnement ; 
il fournil de plus, à l'intention du 
service des Mouvements d'énergie, le 
coût du kWh de chaque tranche 
compte tenu du charbon qu'elle utilise. 
Or, les qualités des charbons achetés 
sont devenues plus inégales que par 
le passé, ce qui induit un certain 
nombre de contraintes : en effet, leurs 
teneurs en cendres et en matières 
volatiles font qu'ils ne sont plus dans 
tous les cas acceptables par toutes 
les centrales. 

La nécessaire prise en compte de 
ces limitations supplémentaires rend 
obsolète l'outil de calcul ulilisé depuis 
1969. Un nouvel outil de calcul, le 
modèle MINOS, a donc été élaboré 
à partir d'un algorithme de program
mation linéaire avec partitionnem&nt 
de la matière des contraintes. Le 
service des Combustibles utilise le 
modèle MINOS depuis avril 1984. 

Avec l'accroissement très rapide du 
parc nucléaire PEP, la gestion des 
évacuations des combustibles irradiés 
pose un problème nouveau au service 
des Combustibles. Rappelons que ces 
évacuations ne peuvent avoir lieu 
qu'après que les combustibles irradiés 
aient perdu une bonne part de leur 
activité résiduelle dans la piscine de 
tranche. Ce sont alors des emballages 
spécifiques qui les évacuent jusqu'au 
centre de retraitement de La Hague. 

Le service des Combustibles s'in
terroge, d'une part, sur la gestion à 
moyen terme des évacuations et, d'au
tre part, sur l'établissement du plan
ning annuel détaillé des évacuations. 

Pour répondre à la première pré
occupation — gestion à moyen ter
me — un nouveau modèle, JESSIE, 
a été développé, qui évalue divers 
scénarios de stockage et de transport. 

La seconde préoccupation, l'établis
sement du planning annuel des éva
cuations des combustibles irradiés, 
pose un problème de nature combina-
toire très difficile. Nous avons adopté 
une approche en deux étapes : 

• Dans un premier temps, on optimise 
les dates d'évacuation, sur chaque 
tranche, compte tenu du nombre 
d'emballages disponibles, à l'aide 
d'une méthode de décomposition-co
ordination. 

• Dans un deuxième temps, on affecte 
chaque emballage à une séquence 
d'évacuations. 

L'outil de calcul, qui n'en est encore 
qu'à ses débuts, devra être développé 
et testé. S'il donne satisfaction, il 
pourra être intégré dès 1985 dans l'en
vironnement informatique du service 
des Combustibles. 

Gestion hebdo-journalière 

Le cycle de gestion hebdo-journalier 
a pour objet de préparer les décisions 
que l'exploitant doit prendre dans 
les jours qui précèdent la gestion 
en temps réel et plus particulièrement 
la veille pour le lendemain. Trois 
domaines ont fait l'objet de progrès 
importants en 1984: 

— l'élaboration des plannings de mar
che des groupes thermiques et des 
usines de pompage ; 
— la gestion à court terme des vallées 
hydrauliques ; 
— les études de réseaux prévision
nelles en puissances actives et ré
actives. 

Elaboration du planning de marche 
des groupes thermiques 
et des usines de pompage 

Rappelons brièvement le râle du 
modèle DEMETER dans la chaîne du 
S.G.E.P. (Système de gestion énergé
tique prévisionnelle). La nature non 
stockable de l'énergie électrique fait 
que l'on ne doit produire que ce qui 
est consommé. Aussi, une étape fon
damentale de la gestion prévisionnelle 
est de déterminer d'un jour à l'autre 
quels seront les groupes thermiques 
nécessaires pour assurer la production 
tout en ayant une réserve suffisante 
en cas d'aléas, tant sur la consom
mation que sur la disponibilité des 
groupes. La fonction du modèle DE
METER est de trouver le planning de 
marche des groupes qui permettra de 
produire l'électricité au moindre coût 
dans des conditions de sécurité accep-
tables. 

Depuis la mise en exploitation au 
service des Mouvements d'énergie, 
en juin 1982, les résultats fournis par 
le modèle sur une longue période 
ont permis de mieux reformuler les 
contraintes d'exploitation de l'usine de 
pompage de Revin, aiin d'obtenir 
un planning plus aisément réalisable. 
De même, l'expérience acquise sur la 
conduite des groupes nucléaires fait 
que les limitations techniques évoluent, 
comme par exemple le mode de parti
cipation à la réserve tournante. Grâce 
à la structure modulaire du logiciel, 
ces modifications ont pu être prises 
en compte assez facilement en 1984. 

Enfin, le passage au Fortran 77 
a permis de redonner une nouvelle 
jeunesse au programme DEMETER, 
sur le plan de qualité du logiciel, 
grâce aux possibilités offertes par ce 
nouveau langage. Ce modèle est main
tenant un des « outils clés » de la 
gestion journalière du parc de pro
duction. 

Gestion à court terme 
des vallées hydrauliques 

Le modèle OVIDE, pour la gestion 
prévisionnelle journalière des valléeB 
hydroélectriques, es) en service au 

Groupe régional des mouvements 
d'énergie (G.R.M.E.) de Marseille de
puis 1980. L'objectif final, compte 
tenu des bons résultats enregistrés à 
Marseille, est de mettre le modèle 
en service courant 1985 sur l'ensemble 
des dix-sept vallées hydrauliques de 
« caractère national » réparties sur les 
trois régions de Marseille, Toulouse 
et Lyon. 

Après qu'ait été définie en 1983 
une base de données homogène d'une 
région à l'autre, l'activité du service 
en 1984 a consisté, d'une part, à as
surer, pendant cette période d'essais 
transitoire, assistance et formation aux 
utilisateurs dans les régions et, d'autre 
part, à adapter le modèle aux parti
cularités de deux des dix-sept vallées. 

A Toulouse, il s'agissait notamment 
des vallées de Pragnères et l*Hospi-
talet : toutes deux comportent des 
usines situées juste au confluent de 
deux cours d'eau, avec possibilité 
de turbiner l'eau en provenance de 
l'un ou l'autre des affluents suivant 
des contraintes très particulières et 
relativement complexes. La région de 
Toulouse pourra ainsi disposer d'un 
ensemble complet pour les vallées de 
« caractère national », auquel elle a 
d'ailleurs demandé d'ajouter une val
lée de - caractère régional .* (La Ma
ronne). Le modèle OVIDE a été régu
lièrement utilisé au second semestre 
sur six vallées (Tarn, Truyère, Dor-
dogne, Montahut, Orlu, Maronne), le 
traitement habituel (modèle P4) étant 
pour l'instant encore maintenu en 
double. 

A Lyon, l'utilisation du modèle est 
un peu moins avancée. Des essais 
périodiques ont été effectués, en fonc
tion des disponibilités des exploitants ; 
ils ne font pas apparaître de difficultés 
théoriques ou pratiques particulières. 
Seule une vallée devra faire l'objet 
d'adaptations spécifiques en 1985. 

La situation actuelle permet donc 
d'espérer une utilisation opérationnelle 
du modèle en 1985 sur l'ensemble du 
territoire. 

Outre les avantages que chacune 
des régions pourra tirer de cette utili
sation, la meilleure homogénéité des 
traitements d'une région à l'autre et 
une plus grande iinesse de gestion, 
de l'hydraulique — notamment dans 
la connaissance des possibilités de 
modulation — permettront de mieux 
coordonner la gestion du p u e de 
production d'électricité. 

Les études prévisionnelles 
de réseau en puissances actives 
et réactives 

Le modèle FARA a été développé 
dans le cadre du Système de gestion 
énergétique prévisionnel (S.G.E.P.). Il 
lait partie de la chaîne journalière 
et puise ses données dans des fichiers 
de type journalier de la base de 
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données du S.G.F.'\ Cet outil permet 
au service des Mouvements d'énergie 
de réaliser des études du plan de 
tension et des échanges de puissance 
reactive sur le réseau, de simuler des 
déclenchements d'ouvrages et de voir 
ainsi les conséquences d'un incident 
sur le réseau. Outre la partie calcul, 
le programme comporte un module 
de dialogue avec l'utilisateur. En efiet, 
celui-ci, après l'exécution automatique 
du calcul de la tension et de la phase 
en chaque sommet, accède à un menu 
qui lui donne la possibilité d'afficher 
les différents résultats du calcul ou 
de simuler des déclenchements. 

Le programme a reçu cette année 
un certain nombre de perfectionne
ments. Tout d'abord, il a été adapté 
pour pouvoir trailer des fichiers de 
données de type hebdomadaire qui 
ont la particularité, par rapport à 
ceux de type journalier, de comporter 
des données sur le réseau HT. Celte 
modification donne la possibilité aux 
régions de faire des études sur les 
réseaux THT et HT. Le modèle, dans 
ce cas, offre des résultats en actif-
réactil sur la THT, en actif seulement 
sur la HT, le fonctionnement du réseau 
HT étant très mai connu en ce qui 
concerne les puissances réactives. 

Les aménagements du modèle réa
lisés cette année, ajoutés aux modifi
cations introduites les années précé
dentes, ont fait du code du programme 
un empilement où la chronologie tient 
lieu de logique ; la maintenance de
venant de plus en plus difficile, il a 
été décidé de restructure; le pro
gramme et de le réécrire entièrement 
sur des bases nouvelles. 

La partie calcul a été totalement 
séparée de la partie affichages, le 
seul lien existant entre les deux par
ties étant la base de données. Cette 
décomposition offre, entre autres avan
tages, la possibilité accrue de déve
loppements ultérieurs. Elle permet, en 
outre, d'envisager l'utilisation des 
sous-programmes d'affichages pour 
d'autres programmes de calcul de 
réseaux. La réécriture du programme 
a donné l'occasion de profiter des 
avantages du Fortran 77 qui aug
mente la clarté du code, et également 
de réaliser les affichages en mode 
pleine page. L'introduction d'un fichier 
historique comportant les affichages 
que l'utilisateur désire imprimer a été 
effectuée pour pouvoir conserver les 
résultats importants de l'étude. 

Aide à la conduite 
des réseaux 

Aide à la conduite 
du réseau national 
SYSDIC temps réel {premier niveau) 

En 1983, un nouveau système infor
matique, le SYSDIC (Système du dis
patching central), a été mis en service 
au centre de conduite national d'E.D.F. 
Le service Etudes de réseaux a parti
cipé pour une large part au dévelop
pement de ce système. Il a conçu et 
réalisé les modèles mathématiques 
destinés à aider le dispatcher dans 
ses prises de décision et mis au point 
les programmes qui les concrétisent. 

En 1984, un complément important 
a été apporté au modèle de dispat
ching de la production. Ce modèle 
fournit au personnel de conduite la 
répartition optimale de la production 
entre les groupes, compte tenu des 
contraintes de sécurité du réseau. Dans 
sa première version, il ne prenait 
en compte que les groupes les plus 
importants, ceux qui débitent leur 
énergiç directement sur le réseau 
400 kV. Le complément a consisté à 
étendre ïe traitement à l'ensemble des 
groupes ; ceci a pu se faire à l'aide 
d'un jeu de coefficients qui permet 
d'identifier les nœuds du réseau 400 kV 
les plus proches d'une centrale rac
cordée sur un réseau régional non 
représenté. 

Cette amélioration présente un grand 
intérêt : 

— elle permet d'obtenir des résultats 
plus satisfaisants dans l'optimisation 
instantanée du coût total de produc
tion des groupes thermiques ; celle-ci 
porte en effet maintenant sur l'en
semble des unités de production, 
qu'elles soient raccordées ou non au 
réseau de grand transport ; 
— dans la version dite « en sécurité », 
la possibilité de modifier tes produc
tions des groupes non raccordés au 
réseau SYSDIC donne des résultats 
plus réalistes. On peut ainsi obtenir 
une solution à certains problèmes de 
sécurité, où la représentation anté
rieure conduisait à des délestages. 

SYSDIC temps réel étendu 
(deuxième niveau) 

Le système temps réel mis en place 
en 1983 offre des outils pour aider le 
dispatcher dans ses actions à effet 
immédiat, actions nécessaires pour 
résoudre les problèmes d'exploitation 
au moment où ils se présentent. Mais 
rien n'est encore disponible pour as
sister le dispatcher et l'aider à adapter 
le programme d'exploitation établi la 
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veille lorsque le besoin s'en fait sentir. 
Le rôle du nouveau projet, appelé 
SYSDIC 2" niveau, est de répondre à 
ce besoin. Il doit réaliser le pont entre 
le S.G.E.P. et le système temps réel 
(SYSDIC). 

Durant l'année 1984, les spécifica
tions du nouvel ensemble ont été 
rédigées par le service des Mouve
ments d'énergie et le service Etudes 
de réseaux. Pour en simplifier la 
réalisation il a été choisi de l'installer 
sur l'ordinateur utilisé pour le S.G.E.P.. 
avec les mêmes structures de données. 
Ces dernières proviendront de l'ordi
nateur temps réel toutes les quinze 
minutes. La plupart des modèles de 
calcul et d'affichage du S.G.E.P. de
vrait être ainj-i réutilisable. Deux 
points ont fait l'objet d'études plus 
approfondies en 1984 : l'adaptation du 
planning de fonctionnement des grou
pes et l'optimisation du plan de tension. 

Le planning de fonctionnement des 
groupes doit être adapté en cours de 
journée ; en effet, des aléas peuvent 
survenir tant sur la consommation que 
sur la disponibilité des groupes ; ils 
obligent à remettre en cause les arrêts 
et démarrages des groupes thermiques. 
Deux raison?- pour cela : continuer 
d'ajuster la production à la consom
mation d'une part, reconstituer la ré
serve tournante d'autrs part. Comment 
faul-il procéder à ce réajustement ? 

Une première apprcche consiste à 
faire appel au modèle DEMETER utilisé 
dans le cycle journalier. Toutefois, 
l'exploitant désire que le nouveau 
planning obtenu ne soi; pas trop dif
férent du planning prévisionnel. Le 
modèle DEMETER répond-il à cette 
attente, ou faut-il au contraire l'adap
ter à cette contrainte ? Pour répondre 
à cette question, on en a simulé 
l'utilisation dans les conditions ' du 
temps réel étendu pour un certain 
nombre d'incidents choisis. L'avantage 
de tels essais est double : vérifier si 
cette procédure répond ou non au 
problème, mais aussi, réciproquement, 
aider à spécifier ce problème. Car 
dans ce domaine, les besoins de l'ex
ploitant sont aussi fonction des possi
bilités des outils qu'on lui offre. 

Les premières conclusions sont que 
le modèle DEMETER peut être utilisé 
car il reste robuste, même dans un 
environnement différent de celui du 
S.G.E.P. journalier ; toutefois, il ne 
répond pas automatiquement au pro
blème, car le nombre de groupes dont 
le planning doit être modifié est im
portant dans certaines situations, et il 
s 'avère nécessaire de mieux préciser 
les contours du problème. 

Le projet a également progressé 
dans le domaine des études de ré
seaux. La représentation du réseau 
de transport retenue pour le futur 
SYSDIC 2 e niveau est idenligue à celle 
prise en compte actuellement dans le 
système SYSDIC déjà en service. 
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Néanmoins, il sera nécessaire de re
présenter de façon simplifiée les ré
seaux régionaux qui ne figurent pas 
dans le réseau retenu dans le SYSDIC. 
En effet, il n'est pas possible d'ignorer 
totalement les réseaux régionaux dans 
les études en réactif et en tension. 
Ceci est particulièrement vrai lors de 
l'utilisation du modèle COMPENS pour 
la détermination des tensions de con
signe des points pilotes du réglage 
secondaire de tension : les zones de 
réglage secondaire ne sont pas entiè
rement représentées dans le réseau 
SYSDIC ; en général, seul le sommet 
pilote y figure et il est absolument 
nécessaire de tenir compte de ces zo
nes dans l'optimisation si l'on ne veut 
pas obtenir des résultais aberrants. 

La première étape a consisté à tester 
les différentes méthodes de réduction 
possible de la plus simple jusqu'à la 
méthode REI (voir paragraphe « REI : 
une expérience de réseau équivalent », 
ci-dessus) et à mesurer la qualité des 
résultats qu'elles permettent d'obtenir. 
Les premiers essais ont montré que 
les méthodes simples, valables pour 
les calculs en actif seul, conduisent 
à des résultats aberrants dans les 
calculs de plan de tension. Le calcul 
de l'équivalent réduit est fait à partir 
d'une situation observée durant la 
pointe du matin pour la totalité des 
réseaux 400 kV et 225 kV, situation 
connue sous le nom de « photo ». 

Conduite des réseaux 
régionaux 

Systèmes informatiques régionaux 
de conduite (SIRC) 

Une première version des modèles 
d'analyse secondaire du projet SIRC 
{Systèmes informatiques régionaux de 
conduite) a été livrée en 1983. Plu
sieurs aménagements ont été apportés 
aux modèles. Ils visent à réduire les 
besoins en mémoire des programmes 
ainsi qu'à rendre leur utilisation en
core plus aisée : 

— suppression du groupe de tâches 
spécialisé analyse secondaire ; 
— réduction de la taille des program
mes ; 
— libération du terminal réservé à 
l'analyse secondaire ; 
— modification de la gestion des fi
chiers pour banaliser la sortie des 
diagnostics d'erreur. 

Par ailleurs, un modèle de calcul 
des courants de court-circuit a été 
développé ; il s'insère dans l'ensemble 
des modèles de calcul de réseau qui 
constitue l'analyse secondaire du SIRC. 
Ce modèle est un outil supplémentaire 
à la disposition du dispatcher pour 
conduire en sécurité son réseau. Il 
permet en effet de s'assurer que les 

courants de défauts en chaque nœud 
du réseau restent dans les limites du 
pouvoir de coupure des disjoncteurs. 
Ces courants de défauts dépendent de 
la lopologie du réseau et des groupes 
qui y sont rattachés, c'est pourquoi 
un changement important de la confi
guration du réseau doit entraîner une 
reprise du calcul. Ce dernier peut 
s'effectuer sur une situation issue du 
temps réel ou une situation simulée. 
La méthode utilisée est celle déjà 
développée pour le calcul des courants 
de court-circuit du S.G.E.P. ; elle fait 
appel à une méthode d'inversion de 
matrice creuse économe en temps et 
en encombrement mémoire. D'autre 
part, pour accroître la précision des 
calculs effectués sur la zone THT de 
chaque CIME, un équivalent du réseau 
extérieur est introduit dans la base 
de donnéts. A celui-ci sont rattachés 
des groupes extérieurs à la zone étu
diée cl dont l'influence sur un court-
circuit se produisant à l'intérieur de 
cette z->ne est jugée suffisante. Cette 
influenre est mesurée en utilisant le 
programme de calcul des courants 
de court-circuit du S.G.E.P. sur le ré
seau THT français. 

Recherche d'algorithme de calcul 
adapté aux machines vectorielles 

Récerrment, de nouveaux types de 
calculait urs sont apparus sur le mar
ché : le; calculateurs vectoriels. Ces 
machine:- sont particulièrement adap
tées aux calculs sur de grands en
sembles de données. Depuis quelques 
années, la D.E.R. s'est dotée d'un cal
culateur vectoriel puissant : le CRAY 1. 

A la même époque, une machine 
beaucoup moins coûteuse et moins 
puissante est apparue : le processeur 
de tableaux. Ce matériel s'utilise 
comme complément d'un mini-ordina
teur. Le processeur de tableaux utilise 
les périphériques de l'ordinateur au
quel il est cltaché. Nul besoin de lui 
connecter des disques ou des équi
pements de visualisation. Il fait du 
calcul et n'emploie que rarement les 
périphériques du mini-ordinateur. 

C'est parce qu'elle a été développée 
sur le matériel utilisé pour le projet 
SIRC que o-tte activité est présentée 
ici. Mais elle n'est pas poux autant 
spécifique à la conduite des réseaux 
régionaux et reste tout à fait générale. 

Dans une perspective d'aide à la 
conduite des. réseaux, il est impor
tant de connaître les gains que ces 
machines peuvent apporter dans ce 
domaine. 

Les modèles de calcul de réseaux 
ne sont pas t-ansportables directement 
sur un processeur de tableaux. En 
effet, les alg jrithmes employés sur les 
ordinateurs classiques séquentiels ne 
son 1 pas adaptés à ce type de calcula
teurs : les calculs portent rarement sur 
de grands ensembles compacts de 

données, mais le plus souvent sur 
des matrices creuses caractérisées par 
des structures très atomisées. Et cette 
particularité sans conséquence sur une 
machine séquentielle classique est une 
difficulté sérieuse pour un calculateur 
vectoriel. 

Pour aborder ce problème méthodo
logique, il a été fait appel à des 
spécialistes des méthodes numériques : 
un contrat * extra-muros » a été signé 
avec le Laboratoire d'informatique et 
de mathématiques appliquées de Gre
noble (IMAG). Afin de s'assurer un 
résultat concret, l'objet du contrat a 
porté sur la réalisation d'un modèle 
complet. Le modèle retenu est le plus 
coûteux en temps de calcul de tous 
les modèles utilisés pour l'aide à la 
conduite : l'estimation d'état. 

Plutôt que de chercher une solution 
liée à l'architecture du processeur de 
tableaux, les chercheurs de l'IMAG 
ont conçu un algorithme plus général. 
Il a l 'avantage de pouvoir être trans
posé sur des calculateurs vectoriels de 
types très différents : par exemple le 
processeur de tableaux de type pipe
line dont le département MOS possède 
un exemplaire ou des machines de 
structure plus compliquée comme les 
multi- processe urs. 

L'algorithme retenu découpe le ré
seau en sous-réseaux de tailles sensi
blement équivalentes en cherchant à 
minimiser le nombre de nœuds d'inter
connexion entre les sous-réseaux. On 
calcule alors le résultat indépendam
ment sur chaque sous-réseau puis la 
correction à effectuer pour avoir un 
résultat global cohérent à chaque 
itération jusqu'à convergence. 

Conduite des réseaux 
de distribution 

Le système informatique d'aide à 
la conduite des réseaux à moyenne 
tension, connu sous le nom d'Archi
tecture 4 (A 4), est installé dans les 
centres de Marseille-ville et de Tou
louse-ville, où il est exploité à titre 
expérimental depuis plusieurs années. 

Les observations formulées par les 
personnels chargés de l'exploitation du 
réseau nous ont conduits à effectuer 
des développements et des améliora
tions du logiciel, ceci en vue d'at
teindre un palier technique qui, très 
vraisemblablement, restera stable pen
dant plusieurs années. 

Les améliorations de la qualité 
du logiciel ont surtout porté sur les 
mécanismes permettant d'augmenter la 
sûreté d'utilisation de l'Architecture 4. 

Ainsi, les procédures de sauvegarde 
hebdomadaire des modifications intro
duites dans la base de données sont 
devenues plus rigoureuses. On sait 
que, pour des raisons de disponibilité 
et de performances, le système Archi-
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lecture 4 est constitué de deux cal-
culateuis. La procédure de recouplage 
de ces deux calculateurs, suite à un 
découplage volontaire ou non, a été 
améliorée pour assurer une meilleure 
coordination de l'échange des fichiers 
contenant les modiiications survenues 
pendant le découplage. 

De nouvelles fonctions ont été intro
duites dans le logiciel. Ces fonctions 
permettent d'améliorer l'aide au dé
pannage suile à un incident sur le 
réseau. Avant ces modiiications, les 
calculs de report de charge consécutifs 
à un défaut étaient effectués en fonc
tion des charges estimées en temps 
réel. Les exploitants souhaitaient pou
voir effectuer les calculs avec les 
charges prévisibles lors de la pro
chaine pointe de consommation. 

Les modules de calcul des charges 
et des transits ont donc été modifiés 
pour tenir compte de ces demandes. 
Le conducteur de réseau peut désor
mais évaluer les charges et les transits 
pour tout moment de la journée. II 
peut procéder à cette évaluation sur 
le schéma actuel de la zone du réseau 
qui l'intéresse ou après avoir simulé 
les manœuvres qu'il envisage d'effec
tuer. 

Sur le site de Marseille-ville, la 
liaison entre l'Architecture 4 et le sys
tème d'acquisition du type C8 a été 
mise en service. Cette liaison permet 
de renseigner automatiquement et im
médiatement l'Architecture 4 sur la 
position des disjoncteurs des départs 
moyenne tension et sur les transits 
de charge ; dans l'autre sens, elle 
permet d'envoyer des ordres de fer
meture ou d'ouverture des appareils. 

Dans ce Centre, le système d'acqui
sition du type C8 est progressivement 
remplacé par un Système informatisé 
de télécommande du type 3 {SIT 3). 
Cette transformation sera achevée en 
1985. L'ensemble A 4 - SIT 3 constituera 
alors un SIT du type 4 (SIT 4) mar
quant ainsi la fin des développements 
du palier technique actuel. 

L'Architecture 4 est donc devenue 
i:n produit. Cependant, le matériel de 
visualisation actuellement utilisé n'est 
plus f a b i ^ i é . Un nouveau système de 
visualisation a donc été choisi. Il sera 
opérationnel en 1985, lorsque la trans
position du logiciel associé sera ter
minée. 

Par ailleurs, les études ont montré 
que le système Architecture 4 pourrait 
avantageusement être utilisé comme 
outil de simulation, destiné à la for
mation et à l'entraînement des conduc
teurs du réseau. Plusieurs solutions 
techniques sont envisagées et vont être 
proposées à la Direction de la Distri
bution. 

Notons enfin qu'une action est 
actuellement engagée auprès des in
dustriels afin d'étudier les possibilités 
de promouvoir l'Architecture 4 à 
l'étranger. 

Simulateur de conduite 
du réseau de transport 
pour l'entraînement 
des dispatchers 
Fonctions du simulateur 

La conduite d'un réseau ne s'im
provise pas, elle s'apprend. Comme 
dans de nombreux autres domaines 
{aviation, navigation, pilotage de 
chars, de centrales nucléaires, etc.), 
il a été décidé de réaliser un simu
lateur de fonctionnement du réseau 
pour l'entraînement à la conduite. 

L'objectif recherché est de construire 
un système informatique qui permette 
aux dispatchers de s'entraîner à la 
conduite du réseau avec leurs outils 
de travail habituels : synoptique, écran, 
modèles d'aide à la décision. Les per
sonnels en formation joueront tour à 
tour le rôle du dispatcher, pour se 
former directemenl à leur tâche, mais 
aussi celui de leurs autres inter
locuteurs habituels : à la centrale, au 
poste sur le réseau, etc. ; ils seront 
ainsi à même de mieux les compren
dre. Le meneur de jeu introduit des 
incidents, analyse la réaction des 
stagiaires. 

Les modèles de réseaux qui cons
tituent le <• moteur » du simulateur 
représentent un ensemble relativement 
nouveau dans ce type de projet, 
compte tenu du nombre de phé
nomènes à représenter et de leur 
interdépendance. En effel, ils doivent 
reproduire, de façon réaliste, le com
portement, face à divers types de 
sollicitations, du système de produc
tion et transport d'électricité : 

— évolution de la consommation ; 
— réactions des groupes de produc
tion, modification de leur programme 
de m a r c h e ; 
— manœuvres, par les interlocuteurs 
du dispatcher, des organes de coupure 
élémentaires : sectionneure et disjonc-
leurs {les postes étant représentés de 
façon détaillée) ; 
— incidents introduits par le ireneur 
de jeu ; 
— réactions des divers réglages, auto
mates, protections... 

Or, il n'est pas possible d'utiliser 
les modèles classiques d'études de 
fonctionnement du réseau car leur 
temps de calcul est trop long pour 
simuler une réponse en * temps réel ». 
Tout l'art de l'ingénieur réside donc 
dans l'établissement des meilleurs 
compromis entre le réalisme dans la 
simulation et l'obtention de temps de 
calcul convenables. 

On a ainsi été conduit à distinguer 
deux types de phénomènes : 

— les phénomènes lents dont l'évolu
tion peut être suivie par le dispatcher 
(variations de production et de con
sommation, transits dans les ouvra
ges...) : 
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— les phénomènes trop rapides pour 
êlre suivis depuis le système de con
duite du dispatcher (stabilité, courts-
circuits...) mais dont les conséquences 
sont importantes et visibles. 

Les premiers phénomènes sont si
mulés de façon précise grâce au « mo
dèle dynamique lent ». 

Les phénomènes rapides sont si
mulés de façon simplifiée grâce au 
« modèle d'analyse transitoire appro
chée ». 

Organisation mise en place 

La réalisation du projet de simula
teur nécessite de iaiie appel à diffé
rentes compétences regroupées au 
sein d'une organisation d'ensemble. 
L'événement important de 1984 est la 
mise en place effective de cette orga
nisation ; en effet, le contrat a été 
signé par la Direction Production-
Transport avec le constructeur choisi : 
Thomson-C.S.F. Le partage des tâches 
est le suivant : 

• Le service des Mouvements d'éner
gie, maître d'ouvrage, assure la co
ordination d'ensemble du projet e( 
réalise l'adaptation des logiciels de 
dispatching S1HC el SYSDIC. 

• Le service Etudes de réseaux réalise 
les modèles de réseau ainsi que les 
logiciels de préparation d'états de dé
part qui permettent de constituer les 
jeux de données associés à diverses 
situations initiales. 

• Le constructeur réalise les logiciels 
de gestion du simulateur et de dia
logue homme-machine. 

Certaines spécifications du projet 
doivent être communes aux différents 
partenaires du tait de l'imbrication 
des fournitures, mais d'autres sont 
plus spécifiques à chaque réalisation. 
Aussi, l'activité de 1984 s'est-elle par
tagée entre une activité de spécifica
tion générale menée dans le cadre 
du groupe de coordination E.D.F. -
Thomson-C.S.r'.. et une activité de 
modélisation et réalisation interne à 
E.D.F. 

Etudes générales de spécification 

Le simulateur comporte deux ordi
nateurs : celui qui supporte les modè
les de réseau, celui qui supporte les 
logiciels de dialogue homme-machine. 
Ces ordinateurs doivent s'échanger 
des informations à certaines dates : 
demandes de manœuvres ou incidents 
d'une part, grandeurs décrivant l'état 
du réseau d'autre part. 

Comment synchroniser ces échan
ges ? 

Une méthode conforme à l'orga
nisation logicielle du projet a été 
proposée ; celte méthode permet, en 
particulier, d'absorber les avalanches 
d'événements en perturbant le moins 
possible le lonctionnement du simu
lateur. 
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Les discussions techniques du grou
pe de coordination E.DF.-constructeui 
ont concerné également la base de 
données du simulateur. L'élaboration 
de cette base de données est un des 
aspects importants du projet car elle 
doit constituer, dans la mesure du 
possible, la source unique de référence 
qui permet d'assurer la cohérence 
entre les données manipulées par les 
différents logiciels. 

Un planning général de réalisation 
a été mis sur pied ; il explicite les 
points de rencontre indispensables en 
cours de projet. Ceux-ci se traduisent 
par des échanges d'informations ou 
de logiciels entre les différents parte
naires. Signalons, en particulier, qu'il 
est apparu nécessaire que le service 
Etudes de réseaux dispose, nettement 
avant la livraison de ses modèles, des 
données décrivant les réseaux (natio
nal et régional) du simulateur. En 
effet, on souhaite que, compte tenu de 
la contrainte du temps léel, l'ensemble 
des modèles de réseau fournisse les 
meilleurs résultats tant du point de vue 
fonctionnel qu'informatique. On doit, 
pour ce iaire, réaliser une phose 
d'adaptation et d'ajustement des para
mètres en fonc'ion des systèmes de 
produclion-transf jrt spécifiques à si
muler. 

Modélisation - Réalisation 

En 1983. on avait terminé la réali
sation des prototypes des deux mo
dèles les plus coûteux en temps de 
calcul : le modèle dynamique lent et 
le modèle d'analyse transitoire ap
prochée. 

En 1984, les spécifications fonction
nelles des autres modèles ont été 
élaborées. Ce travail avait deux buts : 

- établir la liste des caractéristiques 
fixes utilisées par les modèles de ré
seau ; cette liste a été fournie au 
constructeur qui l'avait demandée pour 
l'étude de la base de données ; 
— définir précisément, en accord avec 
le service des Mouvements d'énergie, 
les modélisations retenues : compte 
tenu de l'exigence du temps réel, 
jusqu'où aller dans le détail de la 
représentation des appareils et des 
phénomènes, quelles simplifications 
accepter, quels compromis effectuer ? 
Les réponses à ces questions dépen
dent des systèmes de production-
transport à simuler et des fonctions 
assignées au simulateur. Les choix 
définitifs ont donc été arrêtés grâce à 
une analyse menée en commun avec 
le service des Mou/ements d'énergie, 
maître d'ouvrage. 

On a l'ambition d'inclure dans le 
simulateur l'ensemble des éléments 
constitutifs du réseau français. Cer
tains, comme les protections de court-
circuit, agissent au cours des situations 
perturbées qu'on ne simule pas exac
tement. D'autres, comme les protections 

d'exploitation et automates, agissent 
pendant les situations lentement va
riables que l'on simule exactement. 
Les derniers, comme les groupes, ré
agissent dans toute la gamme de 
situations. Aussi, les principes de mo
délisation et de simplification adoptés 
sont-ils différents selon l'élément con
sidéré : les protections de court-circuit 
sont simulées de façon simplifiée, les 
protections d'exploitation de façon pré
cise et les groupes avec des approxi
mations plus ou moins grandes selon 
les sollicitations considérées. 

La liste des modèles principaux 
spécifiés celte année est la suivante : 

— protections de surcharge, de dé
bouclage wattmétrique ; 
— automates à manque de tension 
MU; 
— bascules, automates de renvoi de 
tension en secours ; 
— réenclencheurs, télécoupleurs ; 
— analyse de fausses manœuvres de 
seclionneurs ; 
— vérification des scénarios de reprise 
de service ; 
— protections de court-circuit ; 
— fonctionnement électrique des grou
pes, raccordement des groupes au 
réseau... ; 
— vallée hydraulique ; 
— protection D.R.S. 

Cette liste met en évidence que, 
outre la technicité des modèles dyna
mique lent et d'anaïyse transitoire ap
prochée, une des spécificités du projet 
de simulateur d'E.D.F. est le nombre 
de modèles variés mis en œuvre 
simultanément. 

Par ailleurs, le travail de réalisation 
informatique s'est poursuivi : on a, 
ainsi, élaboré les prototypes du mo
dèle de protections de court-circuit 
et du modèle de calcul de la topologie. 

La réalisation informatique de ces 
modèles et leur adaptation à l'ordi
nateur du simulateur constitueront, 
avec la participation au groupe de co
ordination, l'essentiel du travail futur. 

Les tests des modèles ainsi réalisés 
seront effectués d'abord sur des lé-
seaux simplifiés puis sur les réseaux 
effectifs du simulateur qucnd ceux-ci 
seront disponibles. 

Télécommande 
des installations 

Les systèmes de télécommande per
mettent d'assurer, en temps réel, la 
surveillance et la commande à dis
lance des installations des réseaux. 

Certains ouvrages des réseaux de 
transport à haute et très haute tension 

sont télécommandes par des équipe
ments informatiques interconnectés, 
l'ensemble formant un réseau de télé
conduite. La gestion d'un tel ensemble 
est complexe car le système évolue 
en permanence (création ou modifica
tion d'ouvragesl. Il convient donc de 
faciliter les mises à jour et de garantir 
la cohérence des informations à tous 
les niveaux du dispositif. L'effort porte 
actuellement sur la réalisation d'un 
outil informatique qui permettra de 
coordonner les mises à jour des don
nées relatives aux équipements de 
télécommande concernés. 

En ce qui concerne les réseaux de 
distribution, rappelons que les Systè
mes informatisés de télécommande 
(SIT) sont destinés à télécommander 
les postes sources HT/MT qui alimen
tent les réseaux à moyenne tension. 
Amorcée en 19B3, l'installation de ces 
équipements dans les centres de dis
tribution se poursuit. Les développe
ments actuels portent essentiellement 
sur la mise au point finale du SIT du 
type 3 et sur l'étude du futur SIT de 
type 1, le premier étant adapté à la 
conduite des réseaux urbains, alors 
que le second est destiné aux réseaux 
ruraux. 

L'année 1985 verra la conclusion des 
études et développements effectués par 
la D.E.R. sur le SIT 3. 

Télécommande des 
installations du réseau 
de transport 

Le système de télécommande du 
reseau de transport est hiérarchisé. 
Largement informatisé, il met en œu
vre des équipements interconnectés 
répartis sur quatre niveaux : national, 
régional, regroupement de postes, pos
tes asservis. Toute évolution (ajout, 
suppression, modification d'un sous-
ensemble) doit être répercutée dans 
les équipements du système de télé
commande du réseau qui sont con
cernés par celte évolution. 

Le « Configurateur généralisé », qui 
est en cours de développement, a pour 
but de faciliter ces mises à jour, tout 
en garantissant la cohérence de l'en
semble. Le cœur de ce système est 
une base de données qui contient les 
caractéristiques du réseau de télé
conduite d'une région. Ces données 
peuvent être modifiées au gré de 
l'exploitant, puis extraites et fournies 
aux équipements de téléconduite con
cernés. 

La structuration de la base de don
nées a été réalisée en 1983. L'année 
1984 a été principalement consacrée 
à lo spécification du dialogue de 
saisie Jes données. Avant de passer 
à l'étap s de la programmation du 
dialogue, une maquette a été réalisée 
pouT valider les choix effectués. Cette 
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maquette, qui a permis de préciser 
les besoins, a aussi montré toute la 
difficulté de la recherche d'un bon 
compromis entre la souplesse d'utili
sation ei les performances d'un tel 
système. Les réaménagements du dia
logue de saisie, qui ont été demandés 
par le service du Transport, ont né
cessité des ajustements dans la base 
de données pour sauvegarder les per
formances. 

Par ailleurs, de nouveaux besoins 
sont apparus (lacrordement d'équipe
ments non prévus initialement...) et il 
s'est avéré nécessaire de réactualiser 
les spécifications fonctionnelles avant 
de poursuivre la réalisation. 

Les étapes prévues en 1985 concer
nent la programmation définitive du 
dialogue de saisie des données, et la 
connection du système de configura
tion avec les équipements de télé
conduite. 

Télécommande des 
installations des réseaux 
de distribution 

La Direction de la Distribution pour
suit sa politique d'installation des Sys
tèmes informatisés de télécommande 
fSIT). Avant 1986, tous les postes sour
ces HT MT devraient être équipés de 
calculateurs télécommandables à par
tir de postes de conduite (PC). 

Les postes asservis 

Deux classes de postes asservis (PA) 
ont été définies. Les PA 100 sont des
tinés aux postes de taille importante 
ou moyenne. Les PA 40, bien qu'ayant 
des spécifications fonctionnelles très 
voisines, sont prévus pour des postes 
plus petits et devraient être, de ce 
fait, d'un coût plus réduit. 

La réalisation de ces calculateurs a 
été confiée à des industriels. La D.E.R. 
assure la spécification, le suivi des 
développements et effectue les essais 
de réception des équipements proto
types. 

Les calculateurs PA 100 proposés 
par deux constructeurs ont déjà subi 
avec succès les essais dans leur ver
sion de base, Iim.tée à la fonction de 
télécommande. 

L'étape ultérieure, qui consiste à 
intégrer les fonctions d'automatismes 
dans le logiciel des PA 100, est en 
cours de réalisation. Ces logiciels ont 
été testés par les constructeurs et sont 
en cours de réception dans les labo
ratoires du service Etudes de réseaux. 
Ils devraient être acceptés avant la 
fin du premier semestre 1985. 

Un constructeur poursuit ses travaux 
de développement d'un calculateur du 
type PA 40. Les premiers essais du 
prototype en laboratoire devraient 
intervenir en 1985. 

Les postes de commande 

Afin de s'adapter aux divers modes 
d'exploitation des centres de distribu
tion, quatre types de Postes de com
mande (PC) ont été définis qui corres
pondent à quatre Systèmes informa
tisés de télécommande (SIT 1 à SIT 4). 

Une dizaine de centres de distribu
tion sont actuellement équipés d'un 
SIT 3. Ce sont pour la plupart des 
centres urbains, nécessitant une con
duite centralisée. Par nature, le SIT 3 
est bien adapté à ce mode d'exploi
tation. L'équipe chargée de la conduite 
dispose en un point central, appelé 
Bureau central de conduite, de toutes 
les informations et de tous les moyens 
d'actions nécessaires à la télécom
mande des postes sources du reseau 
MT. 

Ce système a aussi été installé dans 
des centres où la situation est inter
médiaire entre un réseau rural à con
duite décentralisée et un centre urbain. 
Dans ce cas, le système offre la pos
sibilité de conduire le réseau depuis 
un terminal déporté. Cette possibilité 
est exploitée pendant les heures non 
ouvrables, l'agent d'astreinte disposant 
à son domicile d'un terminal de télé-
conduite avec lequel il peut effectuer 
quelques manœuvres simples en cas 
d'incident. 

Les développements du SIT de 
type 3, effectués par !e service E.R., 
sont en cours d'achèvement. Une pre
mière version du logiciel a été offi
ciellement acceptée en 1983. Les mises 
en service de ce logiciel dans plu
sieurs sites ont fait apparaître des 
défauts qui ne s'étaient pas manifestés 
lors des essais en plate-forme, soit 
parce qu'ils ne se produisaient que 
très rarement et lors d'un enchaîne
ment de circonstances exceptionnelles, 
soit parce que la configuration parti
culière d'un site n'avait pas été com
plètement testée. Ces défauts résiduels 
ont nécessité des changements de l'or
ganisa..on et de la gestion des don
nées, de façon à mieux traiter la 
diversité des sites. Le fonctionnement 
« normal-secours » du système bi-
calculaleur a été amélioré, les ano
malies du mécanisme de basculement 
automatique d'un calculateur sur l'au
tre ayant été corrigées. Les derniers 
développements en cours concernent 
l'amélioration de la gestion des voies 
de transmission, de façon à diminuer 
!a charge instantanée des calculateurs 
et permettre la télécommande des 
Organes de coupure en réseau (O.C.R.) 
par radio. 

Le transfert de ce produit à la Direc
tion régionale Ile-de-France, chargée 
d'assurer les évolutions et la mainte
nance, est amorcé, et devrait être 
effectif en juin 19B5. Ce transfert de 
responsabilité doit permettre de con
clure les prestations de la D.E.R. dans 
ce domaine (commencées en 1979) et 
permettra à nos équipes d'aborder 
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une réflexion approfondie sur l'étude 
des besoins et des dispositifs futurs. 

Automatismes dans 
les calculateurs de postes 

Dès lors que les postes asservis 
modernes sont équipés de calcula
teurs, ils disposent d'une capacité de 
traitement qu'il est intéressant d'utiliser 
pour réaliser des fonctions locales. 
Des automatismes de reprise du ser
vice après incident sur les réseaux 
de distribution ont été intégrés depuis 
plusieurs années dans des calculateurs 
de postes HT/MT de la génération 
précédente. 

Comme nous l'avons indiqué précé
demment, ces automatismes sont en 
cours d'intégration dans les postes 
asservis du palier actuel. 

Les essais qui sont actuellement 
pratiqués sur les PA 100 ont été l'oc
casion d'afiiner nos méthodes de véri
fications des automales en calculateur. 

Des spécifications formelles rigou
reuses ont été établies, à partir des
quelles des séquences d'essais sont 
élaborées de façon méthodique. L'ap
plication de ces séquences d'essais est 
en grai. de parlie automatisée par 
l'emploi .î'un simulateur programma
ble. Implanté en minicalculateur, ce 
simulateur émet des stimuli program
més selon les séquences voulues, et 
vérifie que les réponses du poste 
asservi -'ont conformes aux résultats 
souhaités. Le calculateur de poste 
asservi contienl lui-même des méca
nismes d'observation interne qui per
mettent d'analyser plus précisément 
sa réponse aux sollicitations du simu
lateur. 

L'ensemble de ces dispositions pei-
met un contrôle très fin des logiciels 
testés. L'automatisation relativement 
importante du procédé n'empêche pas 
un long travail de préparation des 
essais. En revanche, les tâches répé
titives d'exécution des essais sont sup
primées, et il devient beaucoup plus 
facile de pratiquer le test de plusieurs 
versions successives d'un même pro
gramme. 

Actuellement, une action est menée 
en commun avec une équipe de cher
cheurs de la société VERILOG, proche 
de l'Agence de l'Informatique, afin 
d'intégrer ces différentes méthodes 
dans un « Plan Qualité Logiciel ». Cette 
approche a pour but de mieux harmo
niser les différentes étapes de realisa
tion -_'nn logiciel temps réel, depuis 
la s p : : ;ication fonctionnelle jusqu'à 
sa validation, son exploitation et sa 
maintenance. 
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Fonctionnemen! 
des réseaux 

Les études de fonctionnement dyna
mique des réseaux onl été marquées 
par une inflexion notable vers l'exa
men des problèmes de fond suscepti
bles de se poser, à moyen ou long 
terme, compte tenu de l'évolution du 
système production-transport. 

Cette orientation avait été amorcée 
en 1983 avec les études relatives à 
l'évolution du plan de défense du 
réseau à l'horizon 1990. 

L'étude de l'incidence de l'arrêt des 
groupes thermiques à flamme sur le 
fonctionnement du réseau de la Région 
parisienne en 1985-1986 a montré, 
quant à elle, la nécessité d'approfondir 
l'examen du problème- de la tenue 
dynamique de la tension. L'objectif 
esl d'essayer de diminuer les coûts 
d'imposition des groupes. Pour ce 
faire, il a été décidé d'éludier la pos-
sibililé de fournir à l'expïoîtanl des 
indications précises et fiables sur 
l'évolution probable du plan de tension 
en régime dynamique lent (prise de 
charge...) ou rapide (incident...). 

Il en est de même dans le domaine 
des réglages du réseau ; après avoir 
envisagé des modifications du réglage 
secondaire de tension qui permet
traient de pallier certaines difficultés 
du système actuel, le service Etudes 
de réseaux poursuit désormais des 
travaux plus fondamentaux (adaptali-
vité du réglage, amélioration du fonc
tionnement en régime d'incident...). 

Ces études, souvent très complexes, 
impliquent un effort soutenu d'amélio
ration et de rationalisation de nos 
outils de travail (programmes d.1 simu
lation, MICRÛRESEAU). Bien que cet 
effort mobilise actuellement une part 
importante de noire force de travail, 
il est clair que l'investissement cor
respondant est absolument nécessaire 
pour préparer l'avenir technique. 

On retiendra également que la plu-
par! des études de fond entreprises 
posent, de façon ir»c persistante, le 
problème de l 'amélir .^ion des moyens 
de transmission (p(.:*o;mances et sû
reté). Une réflexion est engagée sur 
ce thème. 

On notera enfin un accroissement 
assez rapide des demandes d'interven-
tien, de natures très diverses (études, 
organisation de stages, de conférences, 
essais...), pour le compte des réseaux 
étrangers. 

Méthodes et études 

Vers un nouveau plan de défense 
du réseau 

Le plan de défense a pour objet de 
àeiërler les situations susceptibles de 

conduire à un effondrement du réseau, 
d'éviter la propagation de • incidents 
vers les zones saines, ei préparer 
une reprise de service sûre et rapide 
après un incident majeur. 

Les études engagées avec la Direc
tion de la Production et du Transport 
ont été poursuivies pour vérifier l'effi
cacité des d', positions du plan de 
défense actuel à l'horizon 1S90, et pour 
proposer, si nécessaire, une solution 
aux problèmes susceptibles d'être ren
contrés du fait des perspectives d'évo
lution du réseau à cette échéance. En 
particulier, il s'est avéré baaucoup 
plus délicat que par le passé, du fait 
de la dispersion des sites et du ren
forcement du maillage du réseau à 
THT, de déterminer les zones natu
relles à l'intérieur desquelles les grou
pes se comportent de façon homogène 
sur le plan de leur fonctionnement 
dynamique. En définitive, les études 
ont montré qu'il serait plus efficace, 
dans des cas très contraignants : 

— de détecter les peitec de synchro
nisme en compaiant, en temps réel, 
les angles de phase des tensions des 
différentes zones ; 
— d'ouvrir simultanément tous les dis
joncteurs installés sur les lignes reliant 
une zone ayant perdu le synchronisme 
aux zones adjacentes ; 
— de modifier le critère de délestage 
dans les zones saines, pour adopter 
un délestage coordonné très rapide, 
tenant compte des bilans production-
consommation, dans chaque zone, 
avant défaut. En effet, le délestage 
sur critère fréquencemétrique peut 
s'avérer trop lent. 

La cohérence fonctionnelle et l'effi
cacité de ces mesures ont été vérifiées 
par des simulations. Des études com
plémentaires sont en cours, pour pré
ciser les coûts de mise en œuvre et 
d'exploitation d'un tel plan et pour 
s'assurer de l'efficacité des dispositions 
retenues, dans des situations d'exploi
tation variées ; en particulier, l'hypo
thèse d'un effondrement général et 
lapide de la tension mérite un examen 
approfondi. Enfin, il convient de pré
ciser les spécifications techniques du 
système, et d'en vérifier la faisabilité 
par des expérimentations sur le réseau. 
En effet, il faut noter que le plan 
proposé nécessiterait la mise en place 
d'un système de transmission très 
performant. 

Etude de l'incidence d^ l'arrêt 
des groupes thermiques à flamme 
sur le fonctionnement dynamique 
de la Région parisienne 

L'étude effectuée en 1983 sur une 
hypothèse d'avril 1985 ^l'avait pas mis 
en évidence de problème de stabilité 
statique et transitoire. Elle a été pro
longée par l'examen de la tenue dyna
mique de la tension. Il s'avère qu'au
cune difficulté n'apparaît lors d'un 

arrêt des groupes à flamme tant que 
la production es', répartie de façon 
homogène autour de la Région pari
sienne, et tant que la disponibilité des 
ouvrages de transport e-et satisfaisante. 
En revanche, lorsque le plan de pro
duction est déséquilibré, le plan de 
tension peut présenter des points très 
faibles. L'analyse de la situation mon
tre clairement l'importance rie Paluel 
pour la tenue de tension et la sécurité, 
la sensibilité de la région de Mézerol-
les du point de vue de la tenue de la 
tension, l'influence sur cette région et 
sur l'est de la France du volume de 
condensateurs réellement en service. 
Néanmoins, la mise en service d'un 
groupe 1 300 MW à Nagent permettra 
d'améliorer très sensiblement estte si
tuation. 

Les tra-aux ont été poursuivis par 
l'examen du fonctionnement du réseau 
en heure d'été (août 1986). Dans ces 
conditions, il n'apparaît pas de pro
blème de stabilité statique ou transi
toire, même dans des cas très contrai
gnants. En ce qui concerne l'étude 
du plan de tension, les simulations 
ne permettem pas de mettre en évi
dence certaines situations difficiles 
actuellement vécues sur le réseau. Il 
a donc été décidé d'analyser l'origin-_ 
de ces divergences avant de pour
suivre l'étude. 

Les travaux s'orientent vers l'ana
lyse du fonctionnement du réseau à 
l'horizon 1990 et, notamment, des con
ditions à respecter en exploitation pour 
maintenir un plan de tension accep
table au cours de l'évolution de la 
charge (lors du suivi de charge ou 
lors d'incidents). L'analyse de ce pro
blème difficile a nécessité de mettre 
au point une méthode d'étude origi
nale qui doit permettre, in fine, de 
mieux apprécier (voire d'anticiper) les 
risques d'écroulement du plan de ten
sion en régime dynamique. 

Interconnexion à courant continu 
IFA 2000 : intégration dans le réseau 
400 kV 

En 1984, des études complémentaires 
ont porté sur les points suivants : 
— l'évaluation des surtensions tempo
raires affectant la station de conver
sion et le réseau à 400 kV en régime 
d'incident ; 
— l'examen des conditions de fonc
tionnement des protections de distance 
installées sur le réseau voisin de la 
station de conversion. 

Le programme de calcul des tran
sitaires électromagnétiques EMTP et 
le Microréseau, couplé au modèle à 
courant continu, ont été employés pour 
effectuer ces travaux. 

La première étude a conduit à la 
spécification d'un automate de protec
tion du réseau qui, agissant à partir 
de critères topologiques locaux, évitera 
l'apparition ou la persistance de sur
tensions temporaires importantes. 
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La deuxième étude concerne la dé
formation des ondes de tension et de 
courant provoquée par la présence 
d'une grande quantité de condensa
teurs sur le jeu de barres de la station. 
Cette situation pourrait perturber le 
fonctionnement des protections. Aussi, 
des enregistrements de défauts ont été 
effectués au Microréseau, puis appli
qués à une véritable protection de 
distance. 

L'achèvement, début 1985, de ces 
études devrait permettre de conclure 
les prestations du service Etudes de 
réseaux dans le cadre de l'affaire 
IFA 2000. 

Eludes diverses 

• Dans le cadre du projet TORE 
SUPRA, le C.E.A. a décidé d'installer 
un laboratoire de fusion contrôlée de 
l'hydrogène à Cadarache. Cette ins
tallation devrait atteindre s a pleine 
puissance en 1988. La décision ayant 
finalement été prise d'alimenter le 
laboratoire à partir du réseau 40D kV, 
et le schéma du réseau étant désor
mais connu, de nouvelles études ont 
montré que les options retenues per
mettraient de satisfaire la demande 
de puissance, sans perturber la clien
tèle proche, sans imposer de fatigue 
notable aux matériels du réseau, et 
sans reaction sensible du réglage 
secondaire de la tension. 

• A la demande du Centre de distri
bution de Guyane, l 'analyse de l'inci
dence de l'insertion du nouvel émetteur 
de T.D.F. sur le fonctionnement dyna-
miquedu réseau guvanais a été faite, 
Cette installation ne semble pas sus
ceptible de produire des variations 
de tension et de fréquence rédhibi-
tojres. Indépendamment, les simula
tions ont mis en évidence la nécessité 
de raccourcir les temps d'élimination 
des défauts affectant le réseau à 90 kV 
pour sauvegarder la stabilité. 

• Le service Etudes de réseaux a 
participé aux travaux du groupe de 
la Commission scientifique et techni
que chargé de proposer de nouvelles 
structures pour les postes à 400 kV. 
L'étude de l'incidence sur la stabilité 
transitoire de défauts affectant les 
jeux de barres a éié faite, poui les 
différentes structures de postes pré
vues, avec une hypothèse d'heure 
pleine de décembre 1990. Pour les 
postes de raccordement des sites com
prenant quatre groupes de production, 
la structure à quatre sommets semble 
justifiée. Pour les postes d'intercon
nexion, les études ont démontré que 
les différentes structures envisagées 
permettraient de couvrir certains cas 
de défauts mal éliminés ; un scénario 
très contraignant a toutefois conduit 
à étendre la structure à quatre som
mets à tous les postes d'interconnexion 
proches des postes de raccordement 
reliés à au moins quatre groupes nu
cléaires (exemple : Tavel). 

Les systèmes de réglage 
automatique 

Le réglage primaire de la tension 

Dans ce domaine, le service Etudes 
de réseaux a participé à des essais 
de mise en antenne de la tranche 4 
de la centrale de Cordemais. L'objectif 
était d'évaluer, dans des conditions 
contraignantes sur le plan de la sta
bilité, les performances du groupe (de 
type 600 MW à pression glissante), 
équipé de son régulateur de tension 
à quatre boucles. Une antenne de 
production vers le poste Verger a pu 
être constituée, conduisant à une 
reactance de liaison, vue des bornes 
de l'alternateur, égale à 93 %. Toute
fois, le groupe a montré, lors d'an
tennes courtes, un comportement os
cillatoire qui ne correspondait ni aux 
essais antérieurs du régulateur à qua
tre boucles, ni aux simulations effec
tuées à titre préventif. Des investiga
tions sont en cours, afin de déterminer 
les raisons de ce comportement in
habituel. Une amélioration sensible 
a d'ores et déjà été notée, lors de 
nouveaux essais effectués après modi
fication des gains du régulateur de 
tension. 

Réglage secondaire de la tension 

Le service Etudes de réseaux a 
participé aux travaux du groupe char
gé d'examiner les conditions d'inté
gration du Réglage secondaire de la 
tension (R.S.T.) dans les Systèmes 
informatiques régionaux de conduite 
(SIRC). Dans ses conclusions, remises 
en juin 1984, le groupe a recommandé 
de différer l'intégration du R.S.T. dans 
les SIRC, celle-ci devant être envisa
gée dans le cadre plus général de 
l'évolution et de l'amélioration des 
principes fonctionnels du R.S.T. En 
revanche, il a formulé des recomman
dations pour améliorer l'organisation 
générale du système de contrôle-com
mande des groupes, accroître les per
formances en régimes statique et dy
namique, s 'adapter aux conditions 
d'exploitation, et étendre les possibi
lités fonctionnelles du R.S.T., en par
ticulier en cas d'incident. 

C'est donc dans un cadre de travail 
très élargi que le service Etudes de 
réseaux a poursuivi ou engagé en 
1984 plusieurs actions consacrées au 
réglage secondaire de la tension : 
• En premier lieu, des simulations 
ont permis de préciser l'origine des 
problèmes apparus lors de la généra
lisation du R.S.T. Des dispositions, de 
mise en oeuvre relativement simple, 
ont été proposées pour remédier aux 
principales difficultés, dans l'attente 
de solutions plus globales. Ces amé
liorations concernent : la diminution 
du bruit de quantification, un meilleur 
filtrage de la tension du point pilote, 
une réduction des délais de transmis-

ETUDES DE RESEAUX 

sion, la modification du principe de 
fonctionnement de l'asservissement de 
puissance réactive. 

• Des travaux ont été engagés pour 
examiner la possibilité d'affecter dyna
miquement les groupes à des points 
pilotes prédéterminés, et pour adapter 
les paramètres de réglage en fonction 
des conditions d'exploitation. Citons 
également l'étude d'un algorithme 
permettant de déterminer automatique
ment les zones et les points pilotes 
du R.S.T. Ces travaux seront pour
suivis en 1985. 

• Une étude est en cours pour exa
miner, dans une hypothèse de réseau 
de l'année 1990, le comportement du 
réglage secondaire actuel, ainsi que 
l'effet des modifications proposées. 
Cette étude confirme un accroissement 
à cette date des problèmes liés au 
système actuel. Par exemple, la déter
mination des zones de R.S.T. s 'avère 
très délicate dans certaines régions 
(Vallée de la Loire et Sud-Est). 

• Les problèmes évoqués précédem
ment ont conduit à reprendre l'étude 
d'un système de réglage, abordée 
dans les années 1970. Ce système, 
appelé réglage coordonné, permettrait, 
d'une part, de tenir compte des inter
actions entre zones et, d'autre part, 
d'utiliser la connaissance des possibi
lités de fourniture d'énergie réactive 
des groupes de production. Un premier 
rapport de synthèse a mis en évidence 
un comportement satisfaisant du sys
tème proposé lois de modifications 
de topologie du réseau ou de varia
tions de charge. Des simulations com
paratives ont confirmé une amélio
ration très sensible par rapport au 
réglage secondaire actuel. 

• Enfin, à titre prospectif, une autre 
méthode, permettant de tenir compte 
des interactions dynamiques entre 
zones, a été envisagée : elle consiste 
à modéliser sous forme d'équations 
d'états l'ensemble constitué par l'alter
nateur, les régulations primaires et 
une partie du réseau. Les travaux 
effectués en 1984 permettent de mieux 
apprécier le degré de complexité du 
modèle qu'il serait nécessaire d'intro
duire dans un tel système de réglage. 
Une première synthèse de cette étude 
sera effectuée début 1985. 

On remarquera que ces orientations 
conduisent généralement, comme dans 
le cas du Plan de défense du réseau, 
à prévoir des systèmes de transmission 
d'informations très performants. 

Les outils 
L'accroissement de la complexité des 

problèmes étudiés nécessite d'amélio
rer les outils de simulation et d'études. 
La rationalisation de la chaîne des 
programmes de fonctionnement dyna
mique a donc été poursuivie et la 
rénovation du Microréseau et des 
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moyens de mesure en réseau a été 
engagée. 

Amélioration de la chaîne 
de programmes 

L'étude du fonctionnement dynami
que du réseau nécessite l'utilisation 
de nombreux programmes ; conçus de 
1967 à 1977, ces programmes n'ont 
cessé d'évoluer pour représenter plus 
iinement les phénomènes, tenir compte 
de la mise en service des nouveaux 
systèmes de régulation, s'appliquer à 
des réseaux dont la taille et le mail-
!age on! progressivement augmenté, 
et tirer prolil des possibilités offertes 
par les nouveaux calculateurs. 

Il s 'avère désormais nécessaire de 
rationaliser l'ensemble de cette chaîne 
de programmes, et d'améliorer l'ex
ploitation des résultats. Par ailleurs, 
il convient de s'adapter à la nouvelle 
structure informatique du Fichier uni
que de travail (FUT) retenue par le 
service Etudes de réseaux. 

Une action d'envergure a donc été 
envisagée dans ce sens. Les principaux 
bénéfices attendus sont la réduction 
des temps de constitution des données, 
l'amélioration de la sûreté de cette 
opération, la suppression de la mani
pulation des données, et une meilleure 
exploitation de la synergie entre les 
programmes existants. 

Ce travail s 'avère difficile, du fait 
du poids du passé, et de l'évolution 
parallèle des travaux concernant le 
FUT. Bien évidemment, cette action 
ne doit pas empêcher l 'usage simul
tané des programmes pour les études 
en cours. 

Cette opération, qui a débuté en 
1983, devrait aboutir vers le début de 
l'année 1986. Elle sera prolongée par 
l'amélioration des sorties graphiques, 
afin d'accroitTe les capacités d'analyse 
des résultats. 

Rénovation du Microréseau 

Les conditions d'exploitation néces
sitent de plus en plus de réaliser les 
essais en réseau dans des temps très 
courts, et de pouvoir tirer rapidement 
les conclusions des essais effectués. 
Par ailleurs, les études engagées de
mandent une connaissance toujours 
plus fine des phénomènes de réseau ; 
des mesures en temps réel, et à 
l'échelle du réseau 400 kV, s'avèrent 
indispensables. De plus, il convient 
d'améliorer notre capacité d'interven
tion en réseau à l'étranger. Aussi, 
après spécification des besoins et 
analyse de plusieurs propositions, il 
a été décidé d'acquérir une chaîne de 
mesures embarquable qui sera mise 
en service en 1985. D'autre part, deux 
chaînes d'acquisition autonomes ont 
été commandées pour pouvoir enre
gistrer automatiquement les phénomè
nes qui relèvent du fonctionnement 
dynamique du réseau. Ces équipe
ments, dont la spécification a été éta

blie en 1984, seront capables de dé
tecter des perturbations, d'enregistrer 
numériquement les évolutions des an
gles de transport, de la fréquence et 
de la tension, puis de transférer les 
fichiers ainsi constitués vers le Centre 
de Clamart, ceci à des fins de traite
ment. 

Simultanément, il a été jugé néces
saire de procéder à la rénovation des 
équipements obsolètes du Microréseau, 
afin d'en élargir les possibilités fonc
tionnelles et d'en alléger l'exploitation. 
En premier lieu, il a été décidé d'ac
quérir un système permettant le dé
pouillement automatique des résultats 
et l'accroissement des possibilités de 
traitement du signal. Ce système, com
patible avec la chaîne embarquable, 
sera disponible en 1985. A plus long 
terme, des investigations sont en cours, 
avec la collaboration de l'Ecole Supé
rieure d'Electricité, afin d'évaluer l'in
térêt d'une rénovation des baies de 
régulation et des systèmes d'excitation 
des machines du Microréseau. 

Protections 
et automatismes 

de réseaux 

Les problèmes de protection et auto
matismes des réseaux de transpart et 
de distribution se situent aujourd'hui 
au carrefour de nombreux domaines 
techniques, tels que l'électrotechnique, 
l'automatique des systèmes séquen
tiels, l'informatique temps réel, l'ana
lyse numérique, l'électronique et les 
té lécomraunica tions. 

Pour faire face à l'évolution des 
besoins fonctionnels et utiliser au 
mieux les développements technologi
ques, il faut analyser précisément ces 
besoins, étudier les méthodes qui per
mettent de les satisfaire, et montrer 
la faisabilité technique des solutions 
proposées. Ces actions, qui vont de 
la définition globale du système de 
protection et de contrôle-commande à 
la mise en œuvre de maquettes repré
sentatives des maillons élémentaires, 
doivent s'accompagner d'un approfon
dissement toujours nécessaire de la 
connaissance des phénomènes affec
tant le réseau lors d'incidents. 

Actuellement, les études sont donc 
orientées selon trois axes principaux : 

— la définition des futurs systèmes 
de contrôle-commande des postes à 
très haute tension, avec en particulier 
la poursuite du projet PANDOR ; 
— l'analyse des problèmes de protec
tion des réseaux à moyenne tension ; 

— le développement de moyens d'es
sais et d'enregistrement. 

L'année 1984 a, pour l'essentiel, été 
marquée par l'achèvement des études 
de iaisabilité du projet PANDOR et 
l'initialisation d'un processus qui doit 
conduire à l'industrialisation d'un pro
totype vers 1987. 

Le système 
de contrôle-commande 
des postes à THT 
Le protêt PANDOR 

Ce projet, lancé en 1976 par le ser
vice Etudes de réseaux, a pour objet 
d'étudier l'adéquation des techniques 
numériques pour assurer les fonctions 
de protection et de contrôle-commande 
dans les postes à THT. L'année 1984 
aura été déterminante dans ce do
maine : elle a vu l'aboutissement des 
dernières grandes études ponctuelles, 
et, après une définition plus précise 
des besoins, le début de l'industriali
sation des différents sous-ensembles. 

La définition des besoins d'E.D.F. 
a été effectuée par des groupes de 
travail mixtes D.E.R. - D.P.T. L'examen 
des différentes architectures possibles 
pour le système PANDOR a conduit 
à préconiser, dans une première étape, 
une solution compatible avec l'organi
sation actuelle des postes, el permet
tant de viser l 'année 1990 comme 
objectif d'industrialisation. 

En matière de protection des réseaux 
à 400 k V, un autre groupe de travail 
a défini les besoins fonctionnels et 
conclu que, si les techniques numéri
ques ne sont pas indispensables pour 
atteindre les objectifs de rapidité et 
de sélectivité, elles présentent des 
avantages décisifs pour la sûreté de 
fonctionnement (en particulier la sécu
rité et la disponibilité) et l'allégement 
des opérations de maintenance pré
ventive et curative. 

En ce qui concerne le problème 
crucial du réseau de communication 
interne au poste, un groupe de travail 
a évolué les flux d'informations criti
ques échangés dans les situations les 
plus contraignantes (ces flux condition
nent les performances en vitesse du 
réseau de communication). 

Ce groupe a également exprimé les 
besoins d'E.D.F. sous forme d'une liste 
de critères d'évaluation pondérés, et 
a dressé un état de l'art dans le do
maine des réseaux locaux où techno
logie et normalisation sont en pleine 
évolution. 

Si l'ensemble des études passées 
montre que peu de problèmes techni
ques subsistent pour mettre en oeuvre 
l'ensemble du projet, le point parti
culier du réseau de communication 
interne au poste méritait des investi
gations approfondies, débouchant sur 
une expérimentation. Rappelons que 
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deux idées principales on! orienté les 
recherches : d'une part, les réseaux 
locaux télématiques font actuellement 
l'objet d'investissements très impor
tants dons le monde entier, et il parait 
souhaitable de bénéficier des retom
bées industrielles de ces études plutôt 
que d'avoir recours à des systèmes 
spécifiques qui sembleraient technique
ment mieux adap tés ; d'autre part, les 
fibres optiques constituent un support 
de transmission très intéressant compte 
tenu de l'environnement électromagné
tique extrêmement perturbé des postes 
à très haute tension. 

Ces réflexions aboutissent aujour
d'hui à la mise en œuvre à litre 
expérimental, au poste 400 kV de 
Tabarderie, d'un réseau local type 
ETHERNET adapté aux fibres optiques. 
Le choix de ce réseau utilisant un 
protocole à accès aléatoire de type 
C.S.M.A. CD. est lié à sa structure 
en bus, à ses performances en vitesse 
(débit de 10 Mbits. s en bande de 
base), et surtout à l'existence indus
trielle de nombreux éléments du ré
seau, disponibles au catalogue de 
plusieurs constructeurs. Par ailleurs, 
sa normalisation est en cours. 

Pour son installation (en cours fin 
1984) dans un poste à THT, ETHERNET 
a été modifié en substituant, dans 
les zones soumises aux perturbations, 
des fibres optiques aux câbles électri
ques classiques. Quatre équipements, 
situés chacun dans un bâtiment de 
relayage, communiquent par des liai
sons de 150 à 520 m avec un calcula
teur placé dans un bâtiment de com
mande. Afin de tester le réseau dans 
des conditions aussi proches que pos
sible de la réalité, le système assure, 
entre autres, les fonctions de consigna
tion d'état, télémesure, enregistrement 
et archivage des défauts, et de ges
tion des communications intertranches. 
Cette expérimentation doit permettre 
d'illustrer l'adéquation, pour le con
trôle-commande des postes, des pro
duits développés pour le vaste marché 
des réseaux télématiques. Elle ne pré
juge pas du choix final du système 
de communication. (Des investigations 
ont d'ailleurs été menées à bien sur 
les réseaux à «< jeton », avec la mise 
en œuvre de trois stations équipées 
d'un contrôleur COM 9026 et simulant 
des éléments de protection différen
tielle de jeux de barres.) 

Le passage au stade industriel de 
la partie « contrôle-commande » du 
projet PANDOR a été amorcé en 1984 
par deux décisions. D'une part, les 
expérimentations passées ayant dé
montré la faisabilité de protections de 
distance numériques pour les lignes 
à THT, le service du Transport de la 
D.P-T. a conclu avec un constructeur 
un marché d'étude qui doit déboucher 
sur la mise en service en 1986-87 
d'une pré-série de tels équipements. 
D'autre part, le service Etudes de 

réseaux et le service du Transport ont 
décidé de confier à un industriel la 
réalisation d'un contrôle-commande 
numérique de démonstration destiné 
à un poste à THT. La mise en service 
d'un prototype est prévue pour 1987 
et son industrialisation est envisagée 
vers 1990. 

Les protections différentielles 
Du fait de l'accroissement de la 

complexité des réseaux à THT, les 
protections <• de distance »> ne peuvent 
plus garantir, dans tous les cas, une 
bonne détection des défauts d'isole
ment sur les lignes. Certaines topolo
gies particulières imposeront dans 
l'avenir l'emploi d'équipements basés 
sur la comparaison des grandeurs 
électriques aux différentes extrémités 
de l'ouvrage : les protections différen
tielles. 

Parallèlement au suivi des travaux 
effectués dans ce domaine par les 
constructeurs sur des équipements uti
lisant des liaisons téléphoniques ana
logiques, les études de protections 
différentielles numériques (avec com
munications numériques) ont été pour
suivies. Différents algorithmes ont été 
comparés grâce à des essais systé
matiques réalisés sur le simulateur 
d'essai des protections MORGAT qui 
simule les régimes transitoires affec
tant les réseaux à THT. Deux princi
pes ont été retenus quant à l'élabo
ration d'un signal différentiel. L'utili
sation de la loi des nœuds appliquée 
phase par phase à la ligne protégée 
(algorithme de protection différentielle 
de courant, ou P.D.C.) conduit à une 
mise en œuvre simple et un besoin 
réduit en moyens de communication. 
En considérant les équations de pro
pagation des ondes sur la ligne et 
en prenant en compte les couplages 
entre phases grâce à la méthode des 
modes, on obtient une protection (dite 
différentielle d'ondes, ou PD.O.) plus 
performante pour les lignes longues, 
mais nécessitant deux canaux de com
munication à 64 kbits/s alors que la 
P.D.C. n'en utilise qu'un. Ces métho
des, aux applications complémentaires, 
vont être concrétisées par deux ma
quettes en cours de développement. 
Par ailleurs, en dehors du calcul du 
signal diiférentiel lui-même, il a été 
nécessaire d'étudier son filtrage par 
un algorithme de Fourier et des moin
dres carrés d'ordre 3, afin de le com
parer à un signal de jetenue, fonction 
de la valeur des courants transitant 
dans le réseau à protéger. 

D'autre part, afin d'appréhender les 
problèmes de transmission et de tester 
avec tout le réalisme nécessaire une 
maquette de protection, un système 
MIC (Modulation par impulsion et 
codage) a été installé en laboratoire. 
Equipé de quatre accès numériques à 
64 kbits/s et dix voies analogiques 
30D-3 400 Hz, cet équipement assure un 
débit en ligne de 8 Mbits/s sur un 
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système optique dont le trajet aller 
comporte 10 km de r b r e , et le trajet 
retour 2,4 km et un atténuateur variable 
0-50 dB. 

Par ailleurs, des études complémen
taires ont permis de déterminer des 
solutions techniques ayant pour objet 
de tirer le meilleur parti des canaux 
de communication. C'est ainsi que, 
pour se prémunir contre les paquets 
d'erreurs susceptibles d'entacher l'in
formation lorsqu'on la transmet sur 
un support moins favorable que les 
fibres optiques (les faisceaux berl2iens 
en particulier), le système de commu
nication finalement adopté utilise un 
code auto-correcteur très puissant, de 
type Reed-Salomon (255,251) tronqué 
à (10,6). 

Dans la maquette de protection en 
cours de réalisation, ce codage, ainsi 
que les algorithmes de protection pro
prement dits, sont exécutés sur des 
cartes à microprocesseur Intel 286/10. 
Deux sous-ensembles spécifiques au 
ioimat Multibus I ont été développés : 
un système d'acquisition et de filtrage 
de quatre courants sur 14 bits et de 
quatre tensions sur 12 bits, et une 
carte de communication à 64 ou 
128 kbits/s en full-duplex sur deux 
voies téléphoniques. Ce dernier élé
ment, dont l'architecture est basée sur 
quatre processeurs Intel 8751, est ex
tensible à 256 kbits/s en full-duplex 
avec quatre voies téléphoniques. 

La maquette sera testée en 1985 à 
l'aide du simulateur MORGAT. Elle 
permettra de dresser un bilan précis 
des qualités fonctionnelles respectives 
de la protection différentielle de cou
rant et de la protection différentielle 
d'onde, en tenant compte des perspec
tives d'évolution techniques à moyen 
et long terme dans les domaines du 
traitement du signal et des télécom
munications. 

La protection des 
réseaux de distribution 
à moyenne tension 
Le palier technique « Protections 
sans source auxiliaire -

Un effort particulier a été fourni 
pour assister la Direction de la Distri
bution dans la mise en place de ce 
nouveau palier technique pour les 
installations de contrôle-commande 
MT des postes THT/MT et HT/MT. 

La nouvelle conception des instal
lations repose principalement sur l'uti
lisation de protections ampèremétri-
ques prélevant sur le réseau l'énergie 
nécessaire à leur fonctionnement, de 
protections contre les défauts à la 
terre résistants basées sur le principe 
du « temps inverse », et d'une filerie 
de technologie téléphonique organisée 
autour d'un répartiteur de type P.T.T. 

Les prototypes fournis par trois 
constructeurs ont fait l'objet de nom-
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breux essais avant de procéder à 
l'expérimentation en réseau. (Les es
sais de qualiiication proprement dits 
auronl lieu sur la présérie industrielle 
qui intégrera les évolutions de spéci
fication et les conclusions des expéri
mentations.) Des matériels similaires 
ont élé installés dans quatre postes 
expérimentaux (Aîleux, Limay, Mor-
vent et Argenleuil), où ont été mis en 
œuvre des moyens de suivi et d'ana
lyse des résultats d'exploitation. La 
révision des premières spécifications 
a d'ores et déjà été entreprise, afin 
de préparer pour 1986 la généralisation 
de ce type d'installation. 

L'enregistrement et l 'analyse 
des défauts sur les réseaux 

Dix réseaux « témoins » ont été choi
sis dans le ccdre des études sur les 
coupures brèves. Ces réseaux consti
tuent un large échantillonnage relatif 
à la topologie des réseaux et aux inci
dents dont ils peuvent être le siège. 
Les départs concernés ont été équipas 
d'oscilloperturbographes performar.ts 
et de moyens de localisation des dé
fauts, afin d'améliorer la connaissar.ee 
des causes d'incidents sur les résecux 
à moyenne tension. 

L'analyse du comportement de ces 
réseaux <• témoins »> et le suivi du 
nouveau palier technique de contrôle-
commande nécessitent d'amorcer, dès 
aujourd'hui, des réflexions sur les 
besoins fonctionnels dans les années 
à venir, afin de les relier aux nou
velles possibilités de la technologie. 
(Révision de !a circulaire H 75 ter.) 

Le développement 
de moyens d'essais 
et d'enregistrement 

Au cours des années précédentes, 
le service Etudes de réseaux aveit 
développé et réalisé une série de huit 
enregistreurs numériques de défauts 
destinés aux réseaux à THT. Cet effort 
s'est terminé en 1984 par la réalisation 
de trois appareils supplémentaires. 
L'exploitation et la maintenance de 
neuf oscilloperlurbographes sont assu
rées par le service du Transport, deux 
équipements restant affectés aux ex
périmentations menées par le service 
Etudes de réseaux (protections numé
riques par exemple). 

Un douzième appareil a été déve
loppé avec des caractéristiques légè
rement différentes (cadence d'échan
tillonnage de 3 kHz au lieu de 5 kHz, 
mais temps d'observation doublé) afin 
d'être mieux adapté à la surveillance 
des réseaux à moyenne tension et de 
permettre l'enregistrement des courts-
circuits et des réenclenchements rapi
des et lents qui suivent. Après expé
rimentation au poste de Rambouillet, 
cet équipement surveille les protec
tions sans source auxiliaire installées 
au poste d'Argenteuil. 

C=tle réalisation conclut les déve
loppements effectués par notre Service 
poiir ce type d'équipement. 

Dans le domaine des moyens de 
simulation et d'essai, les possibilités 
fonctionnelles du simulateur numéri
que MORGAT, fonctionnant sur VAX 
11/780, onl été améliorées suite à la 
modification des procédures d'essai et 
à l'intégration de nouveaux éléments 
de réseau. D'autre part, un dispositif 
identique est en cours de mise en 
service au laboratoire de Saint-Denis 
du service du Transport. Signalons 
enfin que des négociations sont en 
cours avec des industriels pour leur 
céder une licence d'exploitation de ce 
logiciel et, si passible, pour promou
voir la vente du produit à l'étranger. 

Qualité du service 
sur les réseaux 

Etudes techniques 
de la qualité de service 

La qualité de la tension délivrée à 
la clientèle reste une préoccupation 
majeure de l'Etablissement car les 
perturbations, et en particulier les 
creux et coupures brèves de tension, 
peuvent paraître constituer un frein à 
la pénétration de l'électricité. 

Le service Etudes de réseaux est 
directement concerné par les études 
relatives à tous les problèmes de per
turbations de tension, qu'il s'agisse du 
raccordement au réseau d'installations 
perturbatrices (harmoniques, déséqui
libre, flicker) ou de l'alimentation 
d'installations sensibles (creux de ten
sion et coupures brèves, principale
ment ; surtensions). Il procède aux 
études théoriques des phénomènes 
physiques relatifs aux divers types de 
perturbations ; il développe les appa
reils de mesures spécifiques à certains 
types de perturbations ; il prête assis
tance aux exploitants dans leurs inter
ventions auprès de la clientèle E.D.F. ; 
il contribue activement aux travaux 
d'études et de normalisation sur les 
plans national et international. 

Pour 1984, cette activité diversifiée 
peut être illustrée par les quelques 
points suivants. 

Creux et coupures brèves de tension 
Comme il était annoncé dans le 

précédent rapport d'activité, l'essentiel 
des efforts a porté sur les problèmes 
de creux et coupures brèves de ten
sion. 

Les principales actions entreprises, 
qui sont détaillées dans le Fait mar

quant « Creux et coupures brèves de 
tension : un problème ancien toujours 
d'actualité », ont été les suivantes : 

— intervention chez une dizaine de 
clients moyenne tension pour mettre 
en œuvre les solutions d'insensibili
sation préconisées et démontrer que 
pour un coût d'aménagement raison
nable, il est possible d'obtenir une 
nette amélioration dans le fonctionne
ment des installations ; 
— formation de correspondants « Per
turbations •> à la Direction de la Dis
tribution (une soixantaine de corres
pondants ont été formés pour l'instant, 
mais l'objectif d'un correspondant par 
Centre de distribution sera atteint en 
1985) ; 
— 'ébut d'expérimentation dans cinq 
CenL -is de distribution sur des « Ré-
p'-aux témoins « et enquête chez les 
clients industriels alimentés par ces 
réseaux ; 
— participation à la rédaction du 
Guide de l'ingénierie électrique. 

Par ailleurs, dans le domaine de 
la normalisation, des contacts ont été 
pris avec la Fédération des industries 
électriques et électroniques : le but 
est d'arriver tout au moins à ce que 
les constructeurs et les installateurs 
d'équipements électriques prennent 
davantage en compte l'aspect pertur
bations. 

Harmoniques produits par 
les équipements électroniques 
de puissance 

Si les creux et coupures brèves de 
tension constituent le problème d'ac
tualité, le problème dans un proche 
avenir sera celui posé par les harmo
niques. 

En effet, l'électronique de puissance 
a fait des progrès considérables au 
cours de ces dernières années, de 
sorte que maintenant elle est quasi 
systématiquement associée aux ma
chines électrotechniques classiques, en 
particulier dans le domaine des entraî
nements à vitesse variable. Mais cette 
association, qui a de nombreux avan
tages par ailleurs, présente deux in
convénients : 

— une forte sensibilité aux creux et 
coupures brèves de tension (ainsi 
qu'aux surtensions transitoires), due à 
l 'usage de composants électroniques ; 
— la génération d'harmoniques, en 
raison du « découpage en petites tran
ches » du courant absorbé, qui n'est 
alors plus sinusoïdal. 

Ces deux aspects ont d'ailleurs fait 
l'objet d'une publication à un Congrès 
de 11.E.E. à Londres. 

En 1984, le service Etudes de ré
seaux a été sollicité pour effectuer une 
dizaine de prestations (alimentation 
du métro de Lyon, du tramway de 
Nantes, alimentation de gros laminoirs, 
d'accélérateurs de particules, de tor
ches à plasma, etc.), à la demande des 
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exploitants de la Direction de la Dis
tribution et de la Direction de la Pro
duction et du Transport. Car si le 
phénomène « harmoniques » est main
tenant bien identifié, l'interprétation 
des résultats n'est pas toujours évi
dente en raison du phénomène latent 
de résonance qui résulte inéluctable
ment de rassocialion de self-induc
tances et de capacités, éléments cons-
litutifs d'un réseau électrique. 

Mais la maîtrise de la compatibilité 
de ces systèmes" électroniques avec 
les réseaux électriques passe par une 
normalisation des matériels. C'est 
pourquoi, les travaux de normalisation 
sur le plan international se sont pour
suivis, d'une part pour ce qui concerne 
les appareils électrodomestiques et 
analogues, et d'autre part pour les 
installations industrielles. 

Autres types de perturbations 

On citera simplement pour mémoire 
que le service Etudes de réseaux est 
inter vsnu sur : 

— des problèmes de surtensions et 
de prises de terre dans des postes 
HT-'MT ou les installations de clients 
basse tension ; 
— des problèmes de compatibilité 
entre télécommande 175 Hz et batteries 
de condensateurs shunts ; 
— le déséquilibre de tension produit 
par des charges monophasées (sous-
station S.N.C.F. notamment) ; 
— la réduction des perturbations pro
duites par les fours à arcs (voir Fait 
marquant <• Compensateur statique 
d'énergie réactive »). 

Alimentations de haute qualité 

Les compétences acquises dans le 
domaine des alimentations de haute 
qualité (interfaces d'alimentation du 
type redresseuT-batterie-onduleur) ont 
été mises à profit à l'occasion des 
quelques affaires suivantes : 

— essais sur site de l'alimentation des 
systèmes de contrôle-commande de la 
centrale géothermique de Bouillante 
(Guadeloupe) ; 
— essais en usine d'un commutateur 
statique pour le dispatching DANY 
(D.R. Paris) ; 
— essais en usine d'une alimentation 
tête de série pour les ATIC ; 
— essais en usine de l'alimentation 
pour le dispatching de Lomme (C.R.T.T. 
Nord). 

Etudes technico-
économiques de la qualité 
du service 

Le seniimenl est de plus en plus 
partagé que la qualité du service sur 
les réseaux de distribution du domaine 
rural ne correspond plus aux exigen
ces actuelles ; en outre, elle risque de 
constituer un frein à la pénétration 

de l'électiicité, objectif prioritaire de 
l'Etablissement pour des années à 
venir. Ce sentiment est confirmé par 
différentes comparaisons internationa
les en cours, en particulier avec plu
sieurs pays d'Europe occidentale. 

L'étude de l'introduction de câbles 
souterrains dans les réseaux MT ru
raux (cf. paragraphe ci-dessus et Faits 
marquants) participait déjà à cette 
préoccupation d'amélioration de la 
qualité du service, même si les moti
vations à l'origine de l'étude ont con
duit à privilégier un des aspects de 
cette qualité : les risques d'incidents 
« généralisés » d'origine atmosphéri
que. Mais la qualité revèl bien d'au
tres aspects : défaillance sur incidents 
n simples », qualité de la tension, cou
pures brèves, etc. Les questions que 
nous nous posons maintenant concer
nent l'ensemble de ces aspects : quels 
sont les moyens les plus efficaces 
(évolutions de la structure des réseaux, 
équipements ad hoc, règles d'exploi
tation, politiques d'entretien...) pour 
parvenir à une amélioration notable 
de la qualité du service ? A quel 
prix ? Est-ce économiquement justifia
ble dans le cadre des règles tech-
nico-économiques, éventuellement mo
difiées pour tenir compte de l'évolution 
de la sensibilité des usagers aux dif
férents aspects de la qualité. 

La réponse à ces questions com
plexes passe par une double ap
proche : 

— des études lechnico-économiques, 
visant à estimer la rentabilité de dif
férents moyens d'amélioration; 
— une vision globale de la relation 
consommation - investissements - qua
lité du service. 

L'amélioration des différents aspects 
de la qualité 

Expérimenfation relative 
aux coupures brèves 
sur les réseaux MT aériens 

Les enquêtes effectuées en 1982-83, 
dans le cadre du GIAE»E (Groupe inter-
directions des applications de l'électri
cité), ont montré que les coupures 
brèves sur les réseaux MT aériens 
constituent une source de gêne impor
tante pour les usagers, notamment 
industriels. Différentes actions peuvent 
être envLsagées pour réduire cette 
gêne: 

— l'insensibilisation des clients ; 
— la diminution du nombre d'incidents 
fugitifs, par un meilleur entretien ou 
une conception différente des maté
riels ; 
— la diminution des conséquences de 
ces incidents, par des mesures tou
chant à la structure ou à l'exploitation 
des réseaux. 

Pour faire la part des choses et 
définir des politiques optimales, il est 
nécessaire de savoir quantifier le coût 
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et l'efficacité de chacune des mesures 
envisageables, ce qui suppose en par
ticulier que l'on connaisse bien les 
causes des incidents fugitifs. Le prin
cipe d'une expérimentation sur quel
ques réseaux <• témoins » a donc été 
retenu. Dans un premier temps, elle 
comporte deux volets : 

— l'instrumentation de départs MT 
dans le but de localiser et de dater 
les incidents fugitifs ; connaissant les 
caractéristiques des réseaux et de leur 
environnement, cela devrait permettre 
d'en trouver les causes ; 
— une enquête auprès des clients de 
ces réseaux, afin d'estimer leur sensi
bilité aux perturbations et de chiffrer 
le coût d'une insensibilisation totale 
ou partielle. 

Dans un deuxième temps, après ana
lyse des résultats obtenus, les actions 
d'améli oral ions apparaissant comme 
les mieux adaptées à chaque cas 
seront effectivement expérimentées. 

Dix départs MT ont été retenus pour 
celte expérimentation, appartenant à 
cinq Centres de distribution (Angers, 
Bayonne, Evreux, Le Puy, Versailles). 
Les enquêtes auprès de la clientèle 
ont été effectuées. L'instrumentation 
des réseaux est effective depuis le 
mois de mars, en ce qui concerne le 
Centre de Versailles, depuis l'été pour 
les autres Centres. Elle a d'ores et 
déjà permis de résoudre un certain 
nombre de problèmes relevant essen
tiellement de l'entretien. Le pourcen
tage de défauts inexpliqués reste im
portant, mais le perfectionnement de 
l'instrumentation devrait permettre, 
avec l'aide des exploitants de ces 
réseaux, de réduire ce pourcentage 
en 1985. On devrait pouvoir aborder, 
courant 85, la seconde phase de l'ex
périmentation. 

Réduction de la défaillance transitoire 
sur les réseaux MT aériens 

Lors d'un incident permanent sur
venant sur un réseau MT aérien, 
l'exploitant doit d'abord effectuer un 
certain nombre de manœuvres lui 
permettant de localiser le siège de 
l'incident, puis établir un schéma de 
secours permettant de réalimenter un 
maximum de charge pendant la remise 
en état du réseau. La défaillance 
consécutive à l'incident se décompose 
en défaillance « transitoire », pendant 
la première phase, et défaillance « per
manente » après instauration du sché
ma de secours. Généralement, c'est la 
défaillance transitoire qui est prépon
dérante. 

Afin de réduire cette défaillance 
transitoire, il a été décidé d'installer 
progressivement sur les réseaux aé
riens des interrupteurs télécommandés 
(I.A.T.), permettant d'accélérer la loca
lisation des défauts. Différentes ré
flexions sont en cours afin d'essayer 
d'être encore plus efficaces dans ce 
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domaine. En particulier, l'idée d'ins
taller sur les réseaux des détecteurs 
de couranl de défaut, indiquant si le 
défout se trouve en amont ou en aval, 
a été avancée par le service ERMEL. 
Les études réalisées montrent que la 
principale difficulté est de trouver un 
moyen (radio, reseau P.T.T., fibre op
tique ?) permettant de rapatrier cette 
inlormation. Dans le cadre des hypo
thèses considérées jusqu'à présent 
dans nos études, la rentabilité de ce 
système ne semble assurée que s'il 
est installé au voisinage d'un moyen 
de communication préexistant. 

Vers une approche globale 
de la relation consommation -
investissements • qualité du service 

Un projet d'approche a été présenté 
en Commission économique et com
merciale. Les travaux, engagés au 
second semestre, concernent essentiel
lement le domaine rural, où le pro
blème de la qualité se pcse de la façon 
la plus aiguë. 

En moyenne tension, un nouveau 
modèle d'étude (« SIERRA ») a été 
spécifié. Ce modèle, qui devrait être 
réalisé en 1985, repose sur la connais
sance des relations qui, au niveau 
élémentaire des départs MT, associent 
les performances et le coût de ren
forcement des réseaux à leurs carac
téristiques physiques (forme et dimen
sion de la zone d'action, nombre et 
puissance des points de charges ali
mentés, etc.). Pour établir ces lois, et 
ultérieurement permettre une projec
tion macro-économique des résultats, 
une connaissance statistique des ré
seaux est nécessaire. C'est pourquoi 
un échantillon représentatif des ré
seaux MT ruraux français a été cons
titué ; il a été systématiquement étu
dié à l'aide du programme FONCT1-
CORALI qui a permis de quantifier 
les performances de ces réseaux, en 
termes de coûts des pertes et de 
qualité du service ; les résultats ob
tenus sont le support de la recherche 
des lois élémentaires. Cet échantillon 
comporte 500 des 6 300 départs aériens 
français ; il a été constitué à partir 
des hases de données MT des Centres 
de distribution. Sa représentativité a 
été assurée par le calage de la répar
tition des caractéristiques principales 
(puissance et longueur) des départs 
choisis sur celle de l'ensemble des 
départs français, connue grâce à une 
analyse du « document 14 », qui donne 
une image synthétique de l'ensemble 
des dr^arts MT français. Cette analyse 
a notamment montré que, au cours 
des dernières années, la longueur 
moyenne des départs MT est restée 
pratiquement inchangée, cependant 
que leur puissance augmentait sensi
blement (augmentation permise par un 
accroissement des sections et l'exten
sion progressive du 20 kV). 

Parallèlement à la mise au point 

du modèle d'étude, un catalogue très 
général des imperfections de la qualité 
du service, de leurs causes et des 
remèdes envisageables a été établi. 
Il servira de support à la réflexion à 
mener en commun par les spécialistes 
des structures de réseaux, des maté
riels, de l'exploitation et des études 
économiques, afin de sélectionner 
quelles solutions d'amélioration seront, 
en pratique, prises en portefeuille dans 
nos études réalisées en 1985. 

Comptage 
et télécommande 

La refonte progressive de l'ensem
ble des matériels de comptage et de 
télécommande, appelée par le déve
loppement de l'électronique et de la 
micro-informatique, est notablement ac
célérée pour les besoins de la réforme 
tarifaire. 

A ce titre, 1984 est une année 
particulièrement illustrative de cette 
évolution : elle a vu, aux deux extré
mités de la gamme tarifaire, la pre-
mièio concrétisation industrielle de 
comptage du tarif vert A et une accé
lération certaine des réflexions sur le 
comptage électronique du tarif bleu. 
Dans le même temps, les travaux de 
spécification de la future télécom
mande centralisée à 18B Hz ont été 
achevés. 

Aussi, à une enumeration exhaustive 
des multiples projets et essais menés 
durant l'année, nous préférons un 
aperçu des évolutions les plus carac
téristiques dans trois domaines impar
tants : la mesure de l'énergie, le relevé 
des compteurs, la télécommande cen
tralisée. 

La mesure de l'énergie 
Les contraintes de précision, de fia

bilité et de coût obligent à la prudence 
dans la recherche de nouvelles tech
niques de la mesure de la puissance 
et de l'énergie. 

Des capteurs électioniques de puis
sance existent sur les comptages des 
clients du Service national depuis 
plusieurs années : ils font appel à 
un procédé de multiplication tension-
courant dit de modulation amplitude-
temps. Ces capteurs, précis et bien au 
point, sont également utilisés dans 
la première réalisation industrielle du 
comptage électronique du tarif vert A 
(connu sous le nom de TRIMARAN), 
en essais dans nos laboratoires depuis 
octobre 19B4. 

Malheureusement, le prix de ce type 
de capteurs, leur faible niveau d'inté
gration et leur complexité de réglage 
rend leur utilisation mal adaptée aux 
comptages de puissances inférieures. 

Aussi, d'autres voies sont-elles ex
plorées. La mesure de l'énergie con
sistant en l'intégration du produit 
u (t). i (t), le problème principal est 
celui de la réalisation de ce produit ; 
deux options sont possibles : 

— la multiplication analogique utili
sant un phénomène physique (par 
exemple l'effet Hall) ; 
— la numérisation des tensions et des 
courants et le calcul du produit par 
un microprocesseur. 

Ces deux options ont fait l'objet de 
travaux en 1984. 

D'une part, un constructeur a pré
senté un compteur domestique dont 
le capteur de puissance utilise, pour 
effectuer la multiplication, un principe 
lié à la physique des transistors bi
polaires : la transconductance. 

Ce principe permet une intégration 
très poussée du composant de mesure. 
L'affichage et la mémorisation des 
index sont réalisés par une tradition
nelle minuterie à rouleaux. Mille de 
ces compteurs ont été installés dans 
dix Centres, en u double » sur des 
comptages existants et font l'objet d'un 
suivi comparatif. L'objet de cette expé
rimentation, d'une année environ, est 
la validation du principe de mesure 
choisi et du composant hybride associé. 

Dans l'hypothèse d'une conclusion 
positive, ce composant pourrait être 
utilisé pour la réalisation d'un comp
teur domestique entièrement électro
nique. 

D'autre part, dans le domaine de 
la numérisation intégrale de la mesure 
de l'énergie, des études théoriques de 
faisabilité ont été entreprises dans la 
division « Comptages et mesures ». 
Elles ne sont pas achevées mais ont 
déjà permis une approche des pro
blèmes posés par le choix de la fré
quence d'échantillonnage et par la 
quantification de signaux de grande 
dynamique, compte tenu des précisions 
requises. 

La numérisation, riche d'avenir, fait 
également l'objet d'études chez plu
sieurs constructeurs, comme solution 
possible pour les comptages des tarifs 
jaune et bleu. 

Le relevé des compteurs 
Les progrès technologiques ont per

mis, ces dernières années, d'envisager 
des solutions nouvelles pour le relevé 
des compteurs. 

Le comptage électronique du tarif 
vert A (TRIMARAN) a constitué la 
première réalisation d'un appareil télé-
relevable par le réseau téléphonique 
commuté. Rappelons que, en souscri
vant un abonnement P.T.T. par comp-
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tage, les Centres de distribution pour
ront lélérelever l'ensemble des index 
mémorisés (énergies, dépassements 
quadratiques, état du compteur) et 
teléprogrammer les paramètres du 
contrat (puissances souscrites...). 

En 1984, les spécifications du sys
tème central de télérelevé, tel qu'il 
équipera les Centres, ont été rédigées 
el transmises, en consultation, à des 
sociétés de services informatiques. 

Concernant le futur tarif jaune 
'clients souscrivant entre 36 kVA et 
250 kVA), nous nous sommes interro
gés, en 1984, sur l'intérêt d'un système 
de telérelevé. Il est apparu qu'il fallait, 
pour des raisons de coûts, exclure 
l'utilisation d'une ligne téléphonique 
spécialisée. Nous avons, en revanche, 
montré que l'utilisation de la ligne 
privée du client pouvait être une 
solution économique et peu gênante, 
tant pour les P.T.T. que pour le client. 

L'idée technique est la suivante : le 
compteur est placé en série sur la 
ligne de l'usager ; la presque totalité 
du temps, il est transparent et n'inter
fère pas avec les communications 
reçues ou données. Durant de courtes 
périodes prépragrammées (un quart 
d'heure environ) situées à des heures 
de faible trafic (en milieu de nuit par 
exemple), le compteur <• prend » la 
ligne et attend un appel éventuel 
du système central de télérelevé. Si, 
durant ce créneau horaire, l'abonné 
reçoit ou donne un appel téléphonique, 
celui-ci est immédiatement détecté et 
!a ligne est restituée. 

Ce système de télérelevé, s'il est 
agréé par les P.T.T., communiquera 
selon le protocole défini pour le TRI
MARAN. 

Le choix de la méthode d'appels dits 
« descendants » (le Centre ayant l'ini
tiative des appels) permettra l'utilisa
tion du même système central. 

On voit donc que le relevé des 
complages du tarif jaune a été conçu, 
d'emblée, pour s'intégrer dans la 
chaîne de télétransmission développée 
pour le tarif vert. 

Pour le tarif bleu (clients souscrivant 
moins de 36 kVA), la question du re
levé est difficile en raison du nombre 
de clients concernés (24 millions) et 
des gains économiques à atteindre. 

Durant l 'année 1984, dans le cadre 
d'une convention d'études avec un 
constructeur, des réflexions ont été 
menées sur un système de téléreport 
des informations facturaires à l'exté
rieur des habitations, par une liaison 
série vers un mini-ordinateur portable. 

Nous avons également entrepris 
l'étude et l'expérimentation d'un sys
tème de télérelevé des comptages 
domestiques utilisant le réseau d'éner
gie BT comme canal de transmission. 

On se propose d'étudier la concen
tration, par ce canal, dans un poste 
MT BT des informations des comp
teurs desservis par ce poste. Ce con

centrateur sérail relié au système 
central par une ligne téléphonique et 
pourrait donc être interrogé selon la 
même procédure que le TRIMARAN. 

Celte étude, à poursuivre en 1985, 
permettra d'évaluer la faisabilité, sur 
le réseau français, de tels systèmes de 
transmissions. Une comparaison, tech
nique el économique, pourra avoir lieu 
entre deux grandes classes de systè
mes : 

— ceux dits à bande étroite, peu coû
teux mais à la disponibilité problé
matique ; 
— ceux dits à large bande offrant 
une meilleure sûreté de transmission 
par l'élargissement du spectre d'émis
sion, maïs d'un coût supérieur. 

Au bout du compte, cette solution 
devra évidemment être comparée à 
d'autres solutions empruntant des voies 
P.T.T. 

La télécommande 
centralisée 

La saturation de la télécommande 
à 175 Hz, les exigences nouvelle! du 
tarificateur et des exploitants (sai'.on-
nalisalion du tarif bleu, enclenchement 
progressif des chaufie-eau) ont néces
sité l'élaboration d'un nouveau sys
tème de télécommande centralisée. 

En 1983 avaient été déterminés la 
nouvelle fréquence d'émission (188 Hz) 
et les caractéristiques d'un nouveau 
code permettant d'accroître considéra
blement le nombre d'ordres disponi
bles. Cette évolution a été rendue 
possible par l'utilisation de micro
processeurs. 

En 1984, les spécifications des nou
veaux relais récepteurs ont été diffu
sées aux constructeurs. Les premiers 
prototypes sont parvenus, pour essais, 
au laboratoire de télécommande à la 
fin de l'année. Il est intéressant de 
noter, autre exemple des progrès du 
numérique, que des appareils avec 
iiltre sélectif numérisé nous sont pro
posés, ce qui les rend commutables 
par logiciel en 175 Hz ou en 188 Hz. 

De plus, un important travail de 
spécification fonctionnelle du dispositif 
de commande des émissions, sur les 
deux fréquences, a été effectué en 
collaboration étroite avec la division 
Conduite des réseaux. Ce document a 
été rédigé dans la perspective d'une 
intégration de cet automate dans les 
calculateurs de téléconduite des postes 
HT/MT. 

ETUDES DE RÉSEAUX 

Etudes 
des consommations 

Connaissance des charges : 
« clients et usages » 
Renouvellement du parc 
d'enregistreurs magnétiques 
des campagnes nationales 
de mesures des courbes de charge 

Le renouvellement du matériel 
d'enregistrement, engagé en 1983, et 
organisé à la D.E.R., sous l'égide du 
G.L.D. 18, s'est poursuivi : 2 050 appa
reils sont maintenant disponibles dans 
les Centres de distribution. L'objectif 
fixé en 1982 par la Sous-commission 
Distribution (renouvellement el double
ment du parc de l 100 enregistreurs) 
sera donc atteint en 1985. 

La nouvelle chaîne de dépouillement 
et de validation de ces enregistre
ments, centralisée à Clamart, est opé
rationnelle depuis septembre, s a ca
pacité de traitement est actuellement 
de l'ordre de 850 cassettes par mois ; 
ce qui correspond à un doublement 
de « productivité » par rapport à l'an
cienne chaîne (deux fois plus de don
nées traitées à matériel et personnel 
égal). 

Principales études 
et analyses statistiques 

L'analyse des données de CO"T1.*CG 
de charge a été marquée en 1984 par 
un effort particulier sur les études à 
caractère tarifaire (c'est-à-dire « utili
sation » ou réaction des clients au 
tarif) ; cet effort sera poursuivi en 1985. 
Parmi les iravaux les plus marquants, 
on citera : 

• Une élude des résultats de la cam
pagne de mesures E.J.P. dans les qua
tre CD. expérimentateurs : évaluation 
de l'effacement lors des « jours E.J.P- », 
bilans financiers pour le client et la 
collectivité, variations des courbes de 
charge en fonction de la température 
extérieure, puissances appelées par 
des chauffe-eau fonctionnant en con
tinu. 

Ainsi, a-i-on pu évaluer l'effacemenl 
des jours E.J.P. à 70 à 80 % de la 
charge globale habituelle (pour une 
température extérieure comprise entre 
2 et 10 CC). L'économie réalisée par 
le client grâce au tarif E.J.P. (i.e. par 
rapport à ce qu'il paierait avec un 
contrat double tarif) peut être estimée 
à 15 à 20 % sur la facture d'électricité 
et 3 à 5 % sur la facture énergétique 
globale. 

• Le début d'une analyse de la parti
cipation des clients moyenne tension 
aux pointes locales et nationales, en 
fonction du tarif souscrit. 
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• L'étude, à partir des fichiers factu-
raires, de l'évolution des consomma
tions annuelles individuelles des clients 
de la Distribution, selon !a puissance 
souscrite, l'activité, etc. ; en moyenne 
tension, on a montré en particulier 
que ]'" effet de profondeur » (modifi
cation des comportements des clients) 
est actuellement prépondérant vis-à-vis 
de l'« effet de surface » (apparition et 
disparition de clients) dans l'évolution 
globale des consommations : environ 
75 °o de l'accroissement de ces der
nières entre 1982 et 1983 s'explique 
par un effet de profondeur; en basse 
tension, une analyse rétrospective des 
caractéristiques des contrats et des 
consommations individuelles depuis 
1973 a fait ressortir : 

une augmentation très nette de 
l'importance de la clientèle double-
tarii (25 ° 0 des effectifs BT, plus de 
50 % des consommations) ; 

une baisse continuelle de la pro
portion de clients souscrivant de pe
tites puissances (cependant, en 1983, 
70 % des clients disposent encore des 
puissances inférieures à 9 kVA et ne 
participent que pour 40 °o à l'ensem
ble des consommations BT) ; 

une augmentation des durées d'uti
lisation moyennes, forte pour les puis
sances souscrites élevées (^ 9 kVA), 
faible pour les autres (3 et 6 kVA). 

En dehors de ces études à caractère 
tarifaire plus ou moins marqué, des 
progrès significatifs dans la connais-
tance des charges ont été faits sur 
deux points : 

• Le PANEL BT domestique qui a été 
étendu en 1984 aux 35 CD. métro
politains qui n'y participaient pas en
core, a maintenant atteint sa forme 
définitive : un échantillon national de 
1 300 clients, renouvelable par tiers 
chaque année, réparti sur l'ensemble 
des Centres de distribution et repré
sentatif de la clientèle BT domestique. 

Ce sondage permanent permet d'es
timer la courbe de charge globale de 
cette clientèle cumulant près de 30 % 
de la consommation nationale en 1983. 

Les résultats obtenus en 1982-83 
confirment l'importance grandissante 
des consommations de nuit : le niveau 
moyen de ces dernières est de 7,3 % 
plus élevé de 22 heures à 6 heures 
que durant la journée, en outre 85 % 
des pointes journalières de la courbe 
de charge globale BT domestique se 
produisent entre 23 h 30 et Oh30. 

Enfin, on a pu mettre au point une 
méthode de correction des effets de 
la température sur ces consomma
tions : pour l'hiver 1982-83 (novembre-
février inclus), cette correction est de 
l'ordre de 745 GWh, à ajouter à un 
total évalué à environ 30TWh. Pen
dant la même période, le gradient 
journalier en énergie a pu être estimé 
à 7,7 GWh C (le gradient national à 
la même époque était de 17,6 GWh/°C). 

• L'analyse des résultats de la cam
pagne « chauffage électrique direct » 
menée de 1981 à 1983 a permis d'ob
tenir une classification des profils 
journaliers de ces courbes de charges 
en six types : trois d'entre eux entrant 
assez bien dans le cadre prévu par 
la théorie de la thermique des bâti
ments, les trois autres — très mino
ritaires il est vrai — révélant l'impor
tance des modes de vie en la matière 
(absences durant la journée...). 

En ce qui concerne les consomma
tions annuelles, en revanche, il s'est 
confirmé qu'il restait une très grande 
dispersion, rebelle, pour l'instant, à 
toute explication technico-économique 
{surface du logement, nombre de per
sonnes, températures intérieures...). 

Campagnes de mesures en cours 
ou lancées en 1984 

La collecte des données de courbes 
de charge — i.e. les campagnes de 
mesures — ne porte pas immédiate
ment ses fruits. Ces campagnes durent 
habituellement dix-huit mois au cours 
desquels aucun résultat précis n'est 
réellement disponible. Elle n'en sont 
pas moins le fondement de toutes les 
études futures. 

En 1984, l'effort a porté principale
ment sur les campagnes spécialisées 
permettant de mieux cerner le com
portement « in vivo » de la clientèle 
vis-à-vis de la pénétration de l'élec
tricité, dans les secteurs tertiaires et 
domestiques notamment : 

• La campagne « chauffage électrique 
direct normes 1982 » lancée à la fin 
de 1983 s'est poursuivie normalement 
malgré quelques défauts de jeunesse 
du matériel d'enregistrement. Elle con
cerne 135 clients répartis dans 13 Cen
tres et sera prolongée jusqu'au prin
temps 1986. Notamment afin de com
pléter les mesures de courbes de 
charge par des enregistrements de 
la température intérieure chez 40 de 
ces clients, à partir de février 1985. 
Parallèlement, des enregistrements des 
puissances appelées sont également 
effectués dans 22 logements « hyper-
isolés » (C.E.I.-H-f) des Centres de 
Châteauroux, Cherbourg et Arras. 

• La campagne E.J.P. (40 points de 
mesures) s'est terminée en juin dans 
les quatre Centres expérimentant de
puis 1982 cette option tarifaire. 

Elle a été immédiatement suivie 
d'une campagne nationale « Systèmes 
bi-énergie », lancée à l'automne dans 
dix-neuf Centres de distribution. Cette 
dernière concerne deux cents clients 
domestiques - PERCHE » ou « CHER
CHE ", ayant souscrit à l'option tari
faire E.J.P. Chez chacun d'eux, on 
mesure simultanément trois courbes de 
charge (globale, pompe à chaleur ou 
chuudière électrique, chauffe-eau) et 

on enregistre les périodes de fonction
nement de la chaudière à fuel. 

Cette campagne, d'une durée pré
vue de dix-huit mois, permettra de 
recueillir suffisamment de données 
pour pouvoir étudier et quantifier, sous 
ses aspects les plus importants, l'uti
lisation in situ des systèmes PERCHE 
et CHERCHE (consommations durant 
les périodes E.J.P. et hors E.J.P., effets 
de la température intérieure, quantités 
de fuel déplacées, etc.). 

Prévisions 
des consommations 
Prévisions à court terme 
de la charge 

Il s'agit de prévisions à l'horizon de 
48 heures, utilisées par les répartiteurs 
pour établir le plan de production du 
lendemain. Après la mise à la dispo
sition du Centre national des mouve
ments d'énergie du programme PRE
COCE (ci. Faits marquants 1984), les 
éludes ont porté sur l'influence de la 
luminosité sur la consommation ; cette 
influence peut utteindre 2 500 MW 
l'après-midi, entre deux jours consé
cutifs de température équivalente, 
mais de couverture nuageuse très 
différente. Cette variation de consom
mation n'est pas due à l'éclairage, 
mais au chauffage électrique qui s'in
terrompt, par effet de serre, dès que 
le soleil « entre « dans une pièce ; 
c'est pourquoi cette sensibilité s'accroît 
en cours de journée, de 10 heures à 
17 heures. La prise en compte expéri
mentale de la luminosité laisse espérer 
un gain maximal de 30 % sur l'erreur 
de prévision du lendemain après-midi, 
dans la mesure, bien sûr, où la pré
vision de luminosité serait de très 
bonne qualité. 

Des contacts sont en cours avec la 
Météorologie nationale, afin de déter
miner les données prévisionnelles dis
ponibles qui pourront être incorporées 
dans une extension de l'outil actuel. 

Prévisions à moyen terme 

Le modèle ANTENOR de prévision 
de la courbe de charge à l'horizon 
de cinq ans, est entré dans sa phase 
opérationnelle. Il remplace le modèle 
DEVIN, tout en conservant le principe 
qui consiste à extrapoler les coeffi
cients de modulation de la consomma
tion (variations journalières et hebdo-
saisonnières), pour une énergie an
nuelle et un taux de croissance fixés ; 
ANTENOR permet de distinguer les 
sept jours de la semaine et prend en 
compte les fêtes légales et religieuses, 
ainsi que les « ponts •> correspondants. 
H traite actuellement la courbe de 
charge nationale, et son extension au 
traitement des courbes de charge des 
Centres interrégionaux des mouve
ments d'énergie est en cours. 
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ETUDES DE RÉSEAUX 

Prévision des courbes 
de charge locales 

Il s'agit d'études visant à dévelop
per une méthode de prévision de 
l'évolution des courbes de charge des 
1 700 Points de livraison aux Centres 
de distribution (ou Poste source prin
cipal). 

La méthode, actuellement à l'étude, 
consiste à effectuer une classification 
des 1 700 courbes de charge relevées 
le troisième jeudi de chague mois, par 
la méthode des nuées dynamiques, 
alin de mettre en valeur les similitudes 
de comportement de ces courbes, et 
de déterminer ainsi différents types de 
courbes de charge caractéristiques. 
Puis, ces courbes de charge types sont 
décomposées en différents usages cor
respondant à ceux du modèle sectoriel 
(cf. figure]. 

La prévision consiste alors à appli
quer aux différentes composantes de 
!a courbe de charge les taux de crois
sance déterminés par le modèle PERCE 
de prévisions régionales d'énergies 
sectorielles élaboré par le service des 
Etudes économiques générales. 

Ce principe permettra de fournir, 
pour les études de planification, des 
courbes de charge prévisionnelles 
complètes, prenant en compte les évo
lutions locales et nationales de la 
consommation. 

Contrôle de la pointe de 24 heures 

Le développement du chauffage 
électrique de l'eau entraine une forte 
croissance des consommations entre 
23 heures et 1 heure du matin, et 
engendre de nombreuses contraintes, 
tant sur le plan de la production et 
du transport (il est difficile de suivre 
des rapides montées et baisses de 
charge), que sur le plan de la distri
bution (70 % des postes MT/BT ont 
leur pointe à 24 heures, ce qui néces
site des renforcements de réseau pour 
les seules heures de nuit). 

Les travaux, engagés sous l'égide 
de la Commission économique et com
merciale pour limiter cette croissance, 
montrent l'intérêt qu'il y aurait à 
accélérer le développement de l'ins
tallation des télécommandes à 188 Hz. 
Ces télécommandes serviront, dans un 
premier temps, à reporter l'usage d'une 
partie du parc de chauife-eau de la 
plage horaire 23 heures - 1 heure vers 
une plage 13 heures - 15 heures ou 
21 heures - 23 heures, tout en laissant 
à la clientèle le bénéfice des tarifs 
d'heures creuses. Ultérieurement, elles 
pourraient être génératrices d'actions 
plus en profondeur, encore à l'étude. 

Exemple de décomposition en secteurs d'une courbe de charge représentative de 10 % 
des points de livraison aux Centres de distribution (pour Je troisième jeudi de janvier 1983). 

Analyse de la conjoncture 

Une méthode de correction de varia
tions saisonnières, adaptée à la spé
cificité des consommations électriques, 
a été mise au point il y a quelques 
années ; elle a fait l'objet, cette an
née, d'améliorations visant à mieux 
prendre en compte le développement 
rapide des consommations d'hiver. 
Une nouvelle présentation de la ten
dance de la consommation, de publi
cation mensuelle, a ainsi été proposée 
au Conseil d'administration (cf. figure!. 

Un projet de « hullotin de conjonc

ture » est actuellement proposé aux 
différentes Directions de l'Etablisse
ment, afin de publier régulièrement 
la tendance des consommations par 
niveau de tension. 

En 1984, la croissance de la con
sommation totale (hors EURODIF) a 
été de 5 % . Ce taux résulte d'une 
croissance toujours soutenue de 6,4 % 
des consommations BT, de 2,4 % des 
consommations MT et de 2,3 % des 
consommations HT (hors EURODIF). 
Ce dernier taux mérite l'attention, car 
ce type de consommation présentait 
une diminution de 4 % en 1982-1983. 
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Mise en œuvre 
du réseau RETINA : 
état d'avancement 

des projets à la D.E.R 

IN-; .:r^:::-'i;i^ M.M.I. et T.I.IJ 

Le réseau RETINA, qui jusqu'en 1983 
étail essentiellement un réseau de 
transleit de données « en différé », 
constitué d'ordinateurs interconnectés 
via TRANSPAC ou des lignes spéciali
sées, a évolué en 1984 dans deux di
rections ; 

— la prise en compte des réseaux lo
caux comme support de transmission ; 
— le développement du conversation
nel. 

Ces évolutions ont nécessité une re
lance importante de l'activité de déve
loppement des produits RETINA. Qua
tre projets ont atteint en 1984 un stade 
de réalisation concrète à la Direction 
des Etudes et Recherches. 

Projet CHIMERE 
Le but du projet est d'interconnecter 

les machines de traitement du Centre 
de Calcul de Clamart (essentiellement 
les I.B.M.), au réseau RETINA, par l'in
termédiaire du réseau local HYPER-
CANAL de N.S.C. Les principaux béné
fices attendus de cette opération sont : 

— une simplification de l'a rchi tec lure 
du Centre ; en effet les machines n'ont 
plus 6 être connectées 2 à 2, mais 
uniquement au î . 'seau local ; 
— une augmenta.ion importante des 
débits entre les machines pour les
quelles une liaison canal à canal 
n'était pas possible, c'est-à-dire entre 
celles situées dans des bâtiments diffé
rents. 

L'HYPERCANAL est un réseau local 
de type bus, sur lequel un ordinateur 
se connecte grâce à un adaptateur 
spécialisé par type de machine. Dans 
le cas des mini-ordinateurs, l'adapta
teur permet de connecter 4 machines. 
Les adaptateurs peuvent gérer de 1 à 
4 câbles coaxiaux, le débit sur un 
câble étant de 50 Mégabits/seconde. 
En un premier temps, une solution avec 
deux câbles coaxiaux a été retenue. 

Le schéma est celui de fin 84. Il ne 
prend pas en compte les utilisations 
hors RETINA de l'hypercanal : con
nexion du CRAY ONE aux I.B.M. et au 
D.P.S.8, déport de contrôleur I.B.M. 
3705. 

Calendrier 

Le passage sur Hypercanal s'effectue 
de façon progressive, et transparente 
pour les utilisateurs notamment sur le 
plan de l 'adressage réseau : 

— juin 84 : fin de la migration du 
D.P.S.8 et des MINI 6 sur HYPER-
CANAL ; 
— décembre 84 : passage des I.B.M. 
de développement (3081 F et H) sur 
HYPERCANAL pour le trafic batch 
(ICARE) ; 
— début 85 : passage du 3081G et 
3033 D sur HYPERCANAL pour le tra
ite batch ; 
— courant 85 : utilisation de l'HYPER-
CANAL pour le conversationnel (DE
DALE). 

Projet SEPTEN 
Le but de ce projet était, dans le 

cadre de la décentralisation du SEP
TEN à Lyon, d'installer dans les nou
veaux bâtiments une infrastructure de 
télécommunication informatique mo
derne basée sur un réseau local 
ETHERNET. 

Sur le plan technique, ce projet est 
très semblable au projet CHIMERE, 
seule la nature du réseau local chan
geant. Les différences se situent crux 
niveaux des COÛÏS et des performances. 
Le réseau local Hypercanal est plus 
peiformant qu'Ethernet (50 Mégabils/s 
au Heu de 10 Mégabits/s), mais aussi 
plus coûteux ; le premier est donc plu
tôt adapté aux liaisons in ter-ordinateurs 
de forte puissance tandis que le se
cond est plus intéressant dans le cas 
de la connexion d'équipements de type 
bureautique et de mini-calculateurs, ce 
qui correspond aux besoins du SEP
TEN. 

Calendrier 

Ce projet est parvenu au stade expé
rimental en 1984 avec comme princi
pales étapes : 

— juillet : mise en place des MINI 6 
(passerelle, terminal batch, serveur 
courrier électronique CESAR) : 
— novembre : mise en place des pre
miers MICRONET. 
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Projet MICROSTAR 
MICROSTAR (voir l'article MICRO

STAR et ses dérivés dans les Faits 
marquants 84) est un concentrateur de 
terminaux connecté au réseau RETINA, 
conçu autour d'une structure multi-
microprccesseurs réalisée par Electro
nique Serge Dassault. 

Le concentrateur porte le nom de 
MICROSTAR lorsqu'il est connecté de 
façon traditionnelle à RETINA (par 
TRANSPAC ou ligne spécialisée). Il a 
reçu l'appellation de MICRONET dans 
le cas où la connexion à RETINA se 
fait par l'intermédiaire d'un réseau 
local ETHERNET. 

OKPI'UMIH > 

/ RKTIN^^^-J. MlCHCUR 

MICRONET 

\^0 ' OHClhlUUli 

Calendrier 

- novembre 84 : recette du matériel et 
début de mise en pré-exploitation de 
grappes expérimentales MICROSTAR 
et MICRONET ; 
- 2" Bemestre B5 : disponibilité d'une 

deuxième version de MICROSTAR pre
nant en compte l'évolution des normes 
du réseau RETINA, avec notamment le 
passage du protocole session pré-C03 
au protocle session C00 ; ei certaines 
extensions dans la gestion des termi
naux (émulation 3278 modèle 5,...). 

^LM 

(MtCROSTAH, HINT 6 TCR) 

Accès aux serveurs conversan'onne/s i 
pour les terminaux locaux. 

i Je PROGRAMME-RELAIS 

Etablissement de sessions conversationnelles RETINA entre 
PROGRAMMES-RELAIS. 

Etablissement de sessions conversationnelles RETINA entre terminal 
indépendant PACTOLE et PROGRAMME-RELAIS. 

4 Accès aux services conversationnels tOF et TDS. 

Projet AGR1ATE 
Le projet AGRIATE a pour objet la 

réalisation, sur matériel BULL D.P.S. 7, 
d'un ensemble logiciel devant permet
tre l'accès généralisé en mode conver-
sationnel, du système G.C.O.S. 64 a u 
réseau RETINA. AGRIATE est un projet 
réalisé conjointement par le service 
I.M.A. de la D.E.R. et le S.T.I- de la 
D.S.FJ. Les objectifs du projet recou
vrent les fonctions suivantes : 

• accès aux sous-systèmes transaction
nel TJXS. et interactif LO.F. depuis 
tout terminal du réseau RETINA con
necté selon les protocoles nonnalisés 
(cette fonction est assurée dans le 
BULL D.P.S. 7 par un Programme-Relais 
Applications baptisé P.R.A.). 

• accès aux serveurs conversationnels 
de RETINA pour les terminaux reliés 
à un BULL D.P.S. 7 (cette fonction est 
assurée par un Programme-Relais Ter
minaux appelé P.R.T.). Les terminaux 
supportés seront : 

— les terminaux disposant des attri
buts de présentation PACTOLE (I.B.M. 
3277, grappe MINI 6 PACTOLE-B.S.C., 
TRANSAC PACTOLE-B.S.C, MICRO
STAR) ; 
— les imprimantes associées aux ter
minaux QUESTAR, MINI 6 PACTOLE 
et MICROSTAR et r é p o n d i t aux spé
cifications PEPITE. 

La technique adoptée (voir schéma' 
consiste à mettre de bout en bout, 
grâce à des programmes-relais réalisés 
par E.D.F., des sessions standard cons
tructeur, en l'occurrence des sessions 
RETINA. 

Calendrier 

— maru B4 : iin de la phase de con
ception. 
— septembre 84 : fin de la phase de 
codage. 
— mi-85 : disponibilité d'um première 
version opérationnelle. 

Les stations 
de travail 

pour l'ingénieur 

(Département M.M.I.) 

Des moyens de calcul 
décentralisés 

L'installation d'un puissant calcula
teur vectoriel comme le CRAY a offert 
de nouvelles possibilités aux utilisa
teurs du Centre de calcul. Mais cet 
ordinateur est conçu pour des codes 
numériques importants, nécessitant 
beaucoup de temps de calcul, et est 
très peu adapté à la mise au point des 
programmes, à la préparation des 
données ou à l'exploitation des résul-
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tats, ne serait-ce, par exemple, que 
parce qu'il ne peut être utilisé en mode 
conversationnel. Ces activités « secon
daires « représentent pourtant 80 % du 
temps des ingénieurs ! L'installation de 
stations de travail connectées au Cen
tre de calcul permettra de tirer le 
meilleur parti de ses ressources. 

Ainsi, en mécanique, ces stations de 
travail serviront à préparer des mail-
lages, à vérilier approximativement 
leur validité el à visualiser les résul
tais des calculs qui auront été effec
tués sur l'ordinateur central. Aux Etu
des de réseaux, elles permettront de 
mettre au point le fichier de données 
utilisé pour la planification du réseau 
de transport. 

Ces « stations de travail » représen
tent un pas important dans l'évolution 
de nos moyens de calcul : les progrès 
récents de la technologie permettent de 
prévoir qu'il sera bientôt possible 
d'offrir aux utilisateurs un calculateur 
personnel rela'ivemenl puissant pour 
un coût comparable aux terminaux 
conversationnels d'aujourd'hui. Ces 
stations pourront communiquer entre 
elles et partager des ressources com
me des imprimantes performantes ou 
des unités de stockage de fichiers 
grâce à un réseau local ou via le 
réseau RETINA. 

Si l'utilisation principale du poste 
de travail sera, d'abord, de préparer 
et de dépouiller des calculs effectués 
sur un ordinateur central, le CRAY 
essentiellement, cette utilisation s'éten
dra rapidement à d'autres activités : 
contrôle de la validité des données 
à transmettre, écriture et mise au point 
de logiciels, maintenance de program
mes existants, rédaction de documen
tations, calcul formel, gestion de pro
jets, etc. Aussi les stations devront-
elles être munies d'un environnement 
logiciel complet, incluant des outils 
adaptés à ces diverses applications. 

Cette nouvelle organisation des 
moyens de calcul permettra de remé
dier à certains inconvénients du temps 
partagé : 

— le temps de réponse ne dépendra 
plus essentiellement de la charge du 
système central ; 
— l'utilisateur pourra choisir le maté
riel et l'environnement logiciel les 
mieux adaptés à ses besoins person
nels ; 
— l'architecture informatique pourra 
évoluer progressivement en introdui
sant de nouveaux calculateurs dans le 
réseau ; 
— la disponibilité sera améliorée car 
une panne de calculateur n'affectera 
plus que quelques utilisateurs. L'accès 
aux ressources communes (impriman
tes, systèmes de fichiers,...) sera réa
lisé sur réseau local à haut niveau de 
fiabilité. 

Afin de doter les utilisateurs du 
Centre de calcul de Clamart de ces 

nouveaux outils, une étude approfon
die des stations de travaii a été enga
gée en 1984. Elle devra aboutir dès 
1985 à des installations expérimentales 
dotées des logiciels nécessaires à une 
première mise en œuvre. 

Portrait d'une station 
de travail scientifique 

Le type des applications auxquelles 
elles sont destinées requiert des sta
tions de travail un certain nombre de 
caractéristiques, tant au point de vue 
matériel que Icgîciel : 

— une puissance de calcul locale im
portante (au moins 0,8 Mips) ; 
— une mémoire centrale d'au moins 
1 Mégaoctet par utilisateur ; 
— une mémoire de masse de bonne 
capacité ; 
— une connexion à un réseau ; 
— un environnement logiciel adéquat ; 
— des moyens graphiques importants 
(écran haute résolution, souris, tablette, 
logiciels appropriés,...). 

Plusieurs stations disponibles sur le 
marché répondent à ces critères. Ci
tons, parmi elles, APOLLO, PERQ 
(I.C.L.), SUN (SUN Microsystems), 
H.P. 9000 (HEWLETT PACKARD), 
S.M.90 (BULL S.E.M.S.), MOTOROLA 
série 6000, ainsi que le S.P.S. 9 (BULL 
S.E.M.S.) qui représente le haut de 
gamme de ce type de calculateur. 

Deux traits caractérisent toutes ces 
machines : 

• Elles sont toutes (sauf PERQ et 
S.M. 90) basées sur une architecture 
32 bits qui leur permet de satisfaire 
aux exigences de performance. 

• Elles disposent toutes du système 
d'exploitation UNIX ou d'un système 
dérivé d'UNJX. De nombreuses raisons 
expliquent ce choix : 

— UNIX s'est, avant tout, imposé par 
ses qualités qui le rendent particuliè
rement bien adapté à ce type d'appli
cation (langage de commande naturel, 
mécanismes de communication facili
tant la réutilisation de logiciels, sys
tème de fichiers indépendant de l'im-
plémentation, boîte à outils, etc.) ; 
— d'autre part, le succès d'UNIX en 
fait un standard de fait ; choisir UNIX 
permet de disposer tout de suite d'un 
catalogue important d'outils, de réuti
liser la compétence humaine acquise 
et de développer des produits porta
bles. 

Les environnements logiciels installés 
sur ces stations de travail sont réalisés 
suivant quelques principes fondamen
taux : 

— ils sont portables sur toute machine 
dotée du minimum de fonctionnalités 
définies plus haut et fonctionnant sous 
UNIX; 
— ils ne sont pas basés sur un lan

gage ou sur une méthodologie parti
culière ; 
— ils sont ouverts, c'est-à-dire que 
l'utilisateur peut aisément y intégrer 
ses propres logiciels. 

Le S.P.S.9 
Un des derniers nés parmi les postes 

de travail est le BULL S.P.S. 9 (égale
ment dénommé RIDGE 32). Ses carac
téristiques techniques en font un mo
dèle haut de gamme : 

— une mémoire centrale de 4 à 8 Mo 
suivant les modèles ; 
— une mémoire de masse de 60 à 
445 Mo ; 
— des écrans graphiques monochro
mes 1024 x 800 et couleur 1024 x 728. 

Il est doté du système d'exploitation 
ROS qui émule UNIX Système V, mais 
qui a été entièrement réécrit en Pascal. 

D'origine américaine, le S.P.S. 9 est 
commercialisé par BULL S.E.M.S. et 
sera bientôt monté en France. Il ne 
dispose actuellement que des outils 
standards UNIX mais sera rapidement 
doté des logiciels suivants : 

— des logiciels graphiques (G.K. 2000 
et DISSPLA) ; 
— des mailleurs, PATRAN-G, puis 
GIFT-5 et SUPERTAB ; 
— une bibliothèque mathématique 
(I.M.S.L.) ; 
— une base de données relationnelle 
(ORACLE) ; 
— un système de calcul formel (RE
DUCE ou MACSYMA) ; 
— les langages LISP PROLOG et 
ALOUETTE (FORTRAN, PASCAL et C 
sonl déjà disponibles) ; 

— divers outils de génie logiciel. 

Une première configuration a été 
installée et recettée à Clamart en no
vembre 1984. 

Cette plate-forme est utilisée à des 
fins de développement et de test afin 
de doter le S.P.S. 9 des outils logiciels 
et moyens de communications néces
saires à son intégration dans l'envi
ronnement scientifique du Centre de 
calcul de Clamart. 

Connecté dans un premier temps 
dans le mode « station CRAY », ce 
poste de travail disposera en 1986 des 
logiciels de transmission conformes à 
la norme ISO. Il sera alors possible 
de connecter cette machine à RETINA 
en mode traitement par lots, dans un 
premier temps par l'intermédiaire d'une 
passerelle ISO/RETTNA, puis directe
ment lorsque RETINA aura migré vers 
les normes ISO. 
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Projet 
d'informatisation 

de l'U.T.O. 

:.-rn--nt T.l.l.) 

Mission de base 
L'Unité Technique Opérationnelle 

(UTO;, unité du S.P.T. créée le 4 juin 
1982, exerce son activité dans le do
maine de la maintenance des installa
tions. Elle assure aux centrales nu
cléaires une assistance lechnique selon 
diliérentes formes : prestations complè
tes, assistance sur des sujets précis ou 
dans des domaines très spécialisés, 
concernant les méthodes et techniques 
d'exécution des travaux d'entretien. 

Cette activité porte principalement 
sur la documentation, le contrôle de 
iabrication et des travaux, les métho
des d'entretien et d'assistance aux 
centrales et enfin la gestion de stocks 
de pièces de rechange. 

Le département T.I.I. (Service IMA) 
s'est vu conlier la tâche de mener à 
bien l'iniormatisation de cette nouvelle 
unité. 

Historique 
L'intervention du département T.I.I. 

comporte deux actions menées en pa
rallèle : 

• une acfion à cour ferme, pour mettre 
en place rapidement à l'UTO des 
outils informatiques ; 

• une action à long teime, pour mettre 
en place un schéma cohérent et intégré 
d'iniormatisation de l'UTO, prenant en 
compte à la fois les aspects de son 
fonctionnement interne, les modalités 
de ses relations avec les organismes 
extérieurs et les contraintes informati
ques spécifiques du S.P.T. 

Méthode 
La méthode suivie pour la conduite 

du projet s'inspire du formalisme ME
RISE. Elle permet d'envisager une 
conception globale du système d'infor
mation de l'UTO, en s'appuyant sur un 
dialogue précis avec les utilisateurs, 
à chaque étape de l'étude. Il en résulte 
un découpage rigoureux du projet, et 
un contrôle aux différentes étapes 
d'étude et de réalisation. 

Cette démarche détaille plusieurs 
étapes dans la conception d'un sys
tème d'information (S.I.) : 

— le schéma directeur correspondant 
aux différentes activités de l'orga
nisme, et fixant ;a champ de l'étude 
préliminaire ; 
— l'étude préliminaire ; 

— l'étude détaillée ; 
— la réalisation et le contrôle perma
nent de celle-ci ; 
— la mise en œuvre du système. 

Domaines 
Dans le schéma directeur un premier 

découpage sépare le domaine admi
nistratif et comptable du domaine 
technique qui est. lui-même, subdivisé 
en sept sous-ensembles distincts : 

— nomenclature et gestion des docu
ments relevant de l'UTO ; 
— gestion administrative des travaux 
génériques ; 
— élaboration et suivi des documents 
pour la maintenance ; 
— contrôle des fabrications et Tra
vaux ; 
— suivi et planification des moyens 
d'intervention ; 
— pièces de rechange ; 
— activités marchés. 

Ces domaines sont respectivement 
analysés conjointement par un service 
pilote de l'UTO et des responsables du 
domaine du département T.I.I. 

Outil de suivi de projet 
OPSODRA 

Pour mener à bien l'étude prélimi
naire du système d'information de 
l'UTO, il a été décidé d'utiliser un 
outiJ de projet iniormatisé, desiiné à 
stocker et organiser l'ensemble des 
informations recueillies auprès des 
différents utilisateurs. 

Après l'étude des produits existant 
sur le marché, on a choisi de déve
lopper un outil original, à partir des 
deux produits disponibles à la Direc
tion des Etudes et Recherches : 

— le système de gestion de base de 
données SOCRATE; 

— le logiciel graphique DRAGON. 

Les grandes fonctions de cet outil 
sonl : 
• l'archivage des caractéristiques des 
différentes entités manipulées au CDUTS 
de l'étude préliminaire et des liaisons 
entre ces entités en conservant la cohé
rence des informations archivées, 

• la restitution des informations, sous 
une forme permettant un dialogue avec 
les utilisateurs, avec la possibilité 
d'édition de fiches descriptives des 
différentes entités et avec des moyens 
d'accès facilitant la recherche des 
erreurs de conception, 

• la representation graphique des liai
sons entre les schémas : objets/rela
tions, événements/opérations. La cohé
rence entre les schémas et les infor
mations archivées dans la base de 
données est assurée par un programme 
de recopie contrôlée des liens graphi
ques dans la base de données. La 
gestion des différents schémas, et la 

mise en évidence de leurs incompati
bilités, est également assurée, 
» l'auto-documentation de l'outil qui 
procure une assistance efficace à l'uti
lisateur. 

Structure cible 
à mettre en place 

Bien que l 'analyse actuelle n'en soit 
qu'à la phase étude détaillée des spé
cifications il est néanmoins possible de 
dégager certains grands traits de la 
structure future à mettre en place. 

Le système s'articulera autour d'une 
base de données appelée ACOM 
(Application de coordination de la 
maintenance) communiquant avec les 
grandes Applications Nationales, et 
accessibles en mode conversationnel 
par les centrales et l'UTO. Cette appli
cation sera implantée soit sur une 
machine I.B.M. de la D.E.R. soit sur 
une machine propre à l'UTO. Une 
structure de réseau local intégrée au 
réseau RETINA sera mise en place sur 
le site de l'UTO. 

Moyens et échéances 
La conduite de la totalité de ce projet 

doit mobiliser pendant trois ans, jus
qu'à fin 1986, une équipe de quinze 
personnes environ. Au terme de cette 
période le personnel de l'UTO, formé 
pendant la phase de développements, 
prendra en compte l'exploitai ion de 
l'ACOM. 

Réalisation 
de simulateurs 

{LVpunemenl T.I.I.) 

Trois actions ont été menées en 
1984: 

— l'achèvement du simulateur de dé
marrage et d'entraînement du dispat
ching du réseau de distribution de 
PARIS ; 
— la poursuite de réalisation du simu
lateur d'étude de la salle de com
mande des tranches du palier N4 ; 
— la mise en chantier du simulateur 
de fonctions des systèmes de refroidis
sement en secours de la centrale de 
Creys-Mal ville. 

Simulateur DANY II 
Le logiciel de simulation de réseau 

développé par D.E.R.-IMA en colla
boration avec la Direction Régionale 
de PARIS est implanté dans le calcu-
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laleur d'acquisition du dispatching et 
se substitue au logiciel d'acquisition 
de l'information provenant des postes 
HT MT réels. 

L'originalité de ce logiciel par rap
port à ceux déjà développés pour les 
dispatchings DANY I. SYSDIC et SIRC 
réside dans la prise en compte outre 
la léléconduite des postes : 

du comportement de la clientèle ; 
de la dislribulion des charges sur le 

réseau : 
du fonctionnement des protections. 

Le simulateur est destiné à faciliter 
l'intégration et la validation des logi
ciels du dispatching et sera utilisé 
ultérieurement pour l'éducation du 
personnel d'exploitation. 

Cette réalisation est achevée en 
1984. 

Simulateur d'étude S 3 C 
Il est destiné à la validation de 

l'interface homme-machine dans la 
salle de commande des tranches du 
palier K4. 

Cet interface est constitué presque 
uniquement de moyens informatiques. 

La partie du simulateur chargée de 
reproduire le comportement de la tran
che est lournie par Thomson D.S.I. 
C'est une copie du centre de calcul du 
simulateur P4. 

La partie constituant la salle de 
commande (calculateur de tranche et 
postes opérateurs) est fournie par 
D.E.R.-IMA. 

La Direction de l'Equipement (SEP-
TEN) est maître d'oeuvre. 

Les étapes accomplies cette année : 

• choix définitif des matériels : 
— système de visualisation AYCON ; 
— écrans sensitifs H.P. 150 ; 
— claviers TELEMATIQUE ; 
— calculateur GOULD CONCEPT 32/ 
67. 
• constitution de la plate-forme de 
développement ; 
• constitution des équipes de dévelop
pement (participation de la Société 
SODETEG) ; 
• amélioration des logiciels de base 
L.G.I.V.D. (Logiciel graphique interactif 
de visualisation et dialogues) et GAE
TAN (outil de génération des données 
nécessaires à l'application temps réel 
à partir des données descriptives de la 
tranche) pour satisfaire les contraintes 
du projet ; 
• analyse conceptuelle et fonction
nelle ; 
• début d'analyse organique. 

La recette au Bugey du simulateur 
est prévue dans le courant du deuxiè
me semestre de 1986. 

Simulateur NERSA 
Il s'agit du simulateur de fonction 

des systèmes RUR et BPR d'évacua-

^ • 3 -

Schéma d'ensemble. 

tion en secours de la puissance rési
duelle de la centrale de Creys-Mal-
ville. 

Le simulateur est constitué : 

— d'un calculateur hôte MINI 6 qui 
supporte le code SICLE simulant les 
modèles physiques, celte partie étant 
développée par le service R.N.E. ; 
— d'un microcalculateur S.T.M. com
mercialisé par la société E.S.D. qui 
supporte les dialogues avec la péri
phérie instructeur et la périphérie opé
rateur du simulateur ; 
— ces deux sous-ensembles communi
quent à travers un réseau ETHERNET. 

Le premier semestre a été consacré 
à la rédaction des spécifications tech
niques et à la proposition de réalisa
tion qui a été faite au client NERSA. 

Les étapes suivantes accomplies cette 
année : 

— commande et approvisionnement 
des matériels ; 
— analyse fonctionnelle ; 
— développement du dialogue instruc
teur. 

La livraison du simulateur esl prévue 
dans le rnurant de l 'année 1985. 

Evolution 
des configurations 

et statistiques 
d'exploitation 

du Centre de calcul 
en 1984 

(Depunemenl C'en Ire de calcul) 

Le Centre de calcul a assuré l'exploi
tation des ordinateurs de traitement du 
service I.M.A. Nous examinons pour 
chacun des trois constructeurs — BULL, 
CRAY, I.B.M. — l'évolution du maté
riel et de la charge. 

Ordinateurs BULL D.P.S. 7 
Quatre ordinateurs ont été exploités : 

— un ordinateur D.P.S. 7/80 (appelé D) 
pour l'exploitation des applications 
SAGACE (Informations administratives 
et comptables de la D.E.R.), SIDERALE 
(Gestion du fond documentaire de la 
D.E.R.) et PIF (Plan individuel de for
mation) ; 
— un ordinateur D.P.S. 7/60 (appelé C) 
transformé le 7 décembre en D.P.S. 7/ 
80 et dédié aux développements des 
applications indiquées ci-dessus ; 
— un ordinateur D.P.S. 7/60 (appelé A) 
consacré à l'exploitation des applica
tions S.RD.F. (Système de recueil de 
données de fiabilité) concernant les 
centrales nucléaires, USERS, applica-
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lion de I'UNIPEDE (Union internationale 
des producteurs et distributeurs d'éner
gie électrique), GUIDE (Gestion des 
utilisateurs industriels de l'électricité) 
et F.C.T.M.C. (application de l'UTO) ; 
— un ordinateur D-P.S. 7 60 (appelé B) 
utilisé pour les développements des 
applications exploitées sur l'ordinateur 
précèdent (A), de produits graphiques 
(DISSPLA, PHOENIX...) et d'autres ap
plications (MISTRAL, DISCOURS...) de
puis la mi-février 1984. 

Ces matériels, équipés de 4 Méga 
octets de mémoire réelle, ont fonction
ne sous !a release 1E.4 état 4 de 
G.C.O.S. 64. La capacité des mémoires 
disques a été portée de 19 à 28 mil
liards d'octets. Le réseau de télécom
munication est passé de 50 à 75 lignes 
à 9 600 bauds. Tous ces ordinateurs 
sont connectés au réseau RETINA. 

Le tableau 1 donne les valeurs de 
la charge de ces ordinateurs. 

Ordinateur CRAY 
Cet ordinateur n'a subi aucune modi

fication matérielle en 1984 (Mémoire 
centrale de 2 millions de mots et 13 
disques de 600 millions de caractères). 
La charge de cet ordinateur s'est for
tement accrue en 1984, jusqu'à attein
dre la saturation : tout le temps 
d'exploitation est consommé par les 
travaux des utilisateurs. 

Cet ordinateur est relié aux quatre 
ordinateurs <Je traitement I.B.M. et au 
D.P.S. 8 irontal de RETINA. Le ta
bleau 2 donne les valeurs de la charge 
de cet ordinateur. 

Ordinateurs I.B.M. 
Pendant le premier trimestre 1984, 

le Centre de calcul a exploité trois 
ordinateurs de type 3081, de 32 Méga 
octets de mémoire réelle, et un ordina
teur de type 3033 de 12 Méga octets 
de mémoire réelle. 

Au début du second semestre, les 
trois ordinateurs de type 3081 ont été 
remplacés par des ordinateurs de 
même type modèle KX, ayant 48 Méga 
octets de mémoire réelle. D'autre part, 
l'ordinateur 3033 a été échangé, début 
juillet, par un 3033 bi-processor, ayant 
2 V 12 Méga octets de mémoire réelle. 

Pour des raisons de compatibilité 
avec le nouveau système d'exploitation 
M.S.V.-X.A., l'ordinateur de test sys
tème de type 4341 a été remplacé le 
T juin par un ordinateur de type 43B1. 

Pour la pagination, les unités 3350 
ont été remplacées au troisième tri
mestre par des unités 3380 et une unité 
INTEL de 96 Méga octets a été installée 
à l'arrivée du 3033 bi-processor. 

La capacité totale des mémoires dis
ques utilisateurs atteint, lin 19B4, plus 
de 130 milliards d'octets, soit une aug
mentation de 30 milliards d'octets par 
rapport à 1983. Cette augmentation a 

été réalisée par la mise en service de 
nouvelles unités 3380. Le transfert des 
fichiers d'unité de type 3350 sur des 
unités de type 3380 s'est poursuivi au 
cours de l'année 1984. D'autre part 
l'exploitation du logiciel A.B.R. de ges
tion d'espace disque a permis d'éco
nomiser par des archivages ei des 
compactages l'équivalent de 20 mil
liards d'octets. 

Pour préparer la mise en service du 
nouveau système d'exploitation M.V.S.-
X.A. (Extended Architecture) prévue 
début 1985, des travaux batch ont été 
traités avec ce système, à partir du 
mois de juillet, sur les ordinateurs de 
développement, ceci à la demande des 
utilisateurs. 

La charge des ordinateurs de pro

duction a été équilibrée au cours du 
second semestre par le transfert de 
l'application S.G.E.P. du S.M.E. sur le 
nouveau 3033 bi-processor. 

Le tableau 3 donne la charge de ces 
ordinateurs. 

L'armée 1984 a vu pour le Centre 
de calcul le début de la réorganisation 
du trafic RETINA entre les machines 
connectées à Clamart. Au mois de 
mars, le D.P.S. 8 a été relié aux MINI 6 
passerelles sur Hypercanal. En novem
bre, ces MINI 6 ont été déplacés du 
bâtiment A2 au bâtiment Al pour re
grouper le pupitrage du réseau. En 
décembre, le trafic RETINA batch des 
deux ordinateurs de développement a 
basculé sur Hypercanal. 

Tableau 1. - Charge des ordinateurs de traitement BULL D.P.S. 7. 

Ordinateurs Heures d'exploitation Heures de C.P.U. (') 7/80 

D.P.S. 7 - A 3 153 124 

D.P.S. 7 - B 2 755 377 

D-P.S. 7 - C 3 257 360 

D.P.S. 7 • D 3 625 598 

TOTAL 12 790 1459 

{*) L'unilé est l 'heure de C.P.U. 7/80 - 1 h de C.P.U. 7/80 = 2 h de C.P.U. 7/60. 

Tableau 2. Charge de l 'ordinateur de traitement CRAY 1. 

Heures d'exploitation Heures de C.P.U. CRAY 1 Nombre de t ravaux 

3 826 2 817 103 678 

Tablea 

1984 

] S . - - Charge t es ordinateurs d 

Nombre de 
travaux Batch 

î traitement I.B.M. Tablea 

1984 
Heures 

d'exploitation 

es ordinateurs d 

Nombre de 
travaux Batch 

Nombre 
de sessions 

Heures de 
C.P.U. 3033 C) 

I.B.M. 370/D033 4 82B 27 108 62 690 560 

I.B.M. 3081/F081 4 257 287 184 443 921 5 736 

I.B.M. 3DB1/G081 4 533 173 098 245 334 4 671 

I.B.M. 3D81/H081 4 411 83 656 259 258 4 260 

TOTAL 18 029 57i 045 

1 h de C.P.U. 30B 

1011 203 15 227 

(*) L'unité est l 'heure de C.P.U. 3033 -

57i 045 

1 h de C.P.U. 30B 1 = 1.4 h de C. >.U. 3033. 

Tableau 4. - Nombre d e trains émis et reçus p a r les terminaux. 

Trains émis Trains reçus 

Nombre K Octets Nombre K Octets 

Terminaux RETINA S.G.E.P. 18 095 650 202 67 075 6 432 651 

BETINA ATIC 25 705 418 787 33 106 3 943 956 

CRAY 1342 7B4 553 657 124 706 

Clamart (I.B.M.) 609 067 93 033 490 228 087 14 479 332 

Autres terminaux RETINA 110 207 

764 416 

10 193 086 

105 080 118 

376 698 

705 623 

63 359 792 

TOTAL 

110 207 

764 416 

10 193 086 

105 080 118 

376 698 

705 623 88 340 437 
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Tableau 5- Evolution de la répartition de la 
entre les grandes classes d'utilisateurs. 

Direction de la Production 
ei du Transport 

Calculs effectués directement 
Calculs eilectués à la D.E.R. 

Total 

Dnection de la Distribution 
Calculs effectués directement ' 

; Calculs eilectués à la D.E.R. . 

Direclion de l'Equipement 
Calculs eilectués directement 

i Calculs eilectués à la D.E.R. 

, Problèmes généraux d'optimisa
tion des investissements (E.E.G. 
el D.E.R.) 

Traitements effectués pa r des 
clients hors E.D.F. et pa r le La-

;. boraloire national d 'hydraulique 

1978 ! 1979 1980 

(%) (%) (%) 

17,6 
14.5 

5.1 

e.3 
13.4 

18.1 21.B 
12.9 10.9 

31 3Z.7 

charge 

1981 I 1982 

19.7 20 
17,1 ! 20,5 

7,3 i 6, a 

3,9 , 
6,2 , 

1983 

(%) 
1984 

22,4 
12.3 , 

24.3 ' 
16 

Cours organisés 
pour les utilisateurs 
du Centre de calcul 

ibej-'urtemen! Ivl.M.I.) 

La division APCOL offre aux utilisa
teurs du Centre de calcul de la D.E.R. 
une série de cours oraux et de didac
ticiels leur permettant de mieux maî
triser les moyens informatiques mis à 
leur disposition. Depuis dix ans, des 
cours ont été créés, d'autres supprimés, 
d'autres encore se sont transformés, 
soit pour des raisons pédagogiques, 
soit pour répondre à de nouvelles 
techniques ou de nouveaux matériels. 

Deux grandes catégories de cours 
peuvent être distinguées : 

— l'une à caractère méthodologique, 
insistant sur la démarche intellectuelle 
nécessaire à une résolution efficace 
des problèmes informatiques ; 
— l'autre à caractère technique visant 
à donner les éléments concrets qui 
permettent d'accéder aux moyens dis
ponibles. 

Les cours techniques s'appuient sur 
des principes méthodologiques bien 
établis ; de même, les cours méthodo
logiques font intervenir la technique. 

La filière technique consiste en une 
formation à l'utilisation optimale des 
ressources du Centre de calcul (I.B.M., 

CBAY, RETINA). Elle a débuté par 
l'enseignement du langage de com
mande I.B.M. (J.C.L.) auquel esl venu 
s'ajouter, un peu plu tard, celui du 
conversationnel (T.S.O. - SJ.F.). Ces 
cours, d'une semaine chacun, se sont 
à la longue avérés fastidieux ; leur 
refonte en un cours « Accès aux ordi
nateurs » (A.A.O.) permettait la pré

sentation d'une vue plus globale des 
possibilités du Centre de calcul. Ce 
cours s'appuie sur un document « Le 
guide du Centre de calcul •> (4 000 
exemplaires pour la version de septem
bre 84) et sur EXPLIQUE, deux didac
ticiels (T.S.O.-S.P.F. et J.C.L.), l'ensei
gnement assisté par ordinateur étant 
tout à fait adapté dans ce cas. A la 
formation à l'utilisation des ordinateurs 
I.B.M., s'est ajoutée celle du CRAY-1 
et des techniques de programmation 
qu'il implique. Enfin, devant l'accrois
sement du nombre de ses utilisateurs 
et de la diversité des matériels connec
tés, tout ceci ne pouvait être complet 
sans un cours SUT le réseau RETINA. 
Pour ces trois cours, nous avons fait 
appel à l'audiovisuel : deux films 
vidéo et un diaporama ont été ainsi 
réalisés. 

Parmi ces cours techniques, notons 
également l'enseignement des langa
ges de programmation : des complé
ments de Fortran, rendus nécessaires 
lors du passage à la norme 77 ; Simula 
67 et Pascal, langages plus modernes, 
qui permettent l 'apprentissage de nou
veaux concepts. 

La filière méthodologique offrait aux 
débutants en programmation le cours 
a Bases de la programmation ». Le 
principe était de former les participants 
à la résolution de problèmes informa
tiques grâce à une méthodologie mo
derne de programmation. D'une durée 
initiale de trois semaines, puis de deux 
fois deux semaines, ce corns reflète 
très bien l'évolution de l'envnonnemenl 
informatique pendant ces dix dernières 
années : les langages utilisés lors des 
travaux pratiques onl été successive
ment Fortran norme 66, Fortran norme 
77, puis Pascal ; parallèlement nous 

1974 | 

Explique 
TSO-SPF 

Explique 
JCL 

Evolution de la formation sur IBM. 
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Nombre de participants aux cours. 

î 
„„: 

; 
• >-^\ 

„.,± ... . i = _ _*-n-^ ... 

.... 
-/ 

-s-

. . _, 

i»i it ri 
'• - » 

ANNEE 

Nombre de jouis . élèves. 

Tableau de paruclpalion a u x cours. 

' - —- ANNEE 
1 COURS ~~ 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1SB1 1982 1983 1984 

j j.C.L. 3 jours 4 X 3 0 2 X 40 - - - - - - - -
I.C.L. 5 jouis - - 2 X 2 5 2 X 30 3 X 3 0 2 X 3 0 2 X 30 - - -
T.S.O. 3 jours - - - - - - - - - -

1 T.S.O. S.P.F. 5 jours - - - 1 X 2 5 
1 X 3 0 

6 X 30 5 X 30 - - -
A.A.O. 5 jours - - - - - - - 6 X 30 6 X 25 5 X 2 5 

A.A.O. 2 jours - - - - - - - - - 2 X 2 5 

Bases de programmation 
! 3 semaines 1 X 35 2 X 25 _ — _ _ _ - — 

Bases de programmation 
4 semaines — _ 2 X 3D 2 X 3 0 2 X 30 2 X 30 2 X 3 0 2 X 2 5 2 X 2 5 2 X 25 

PAC 3 jours - - - - - - - 1 X 2 5 
1 X 2 0 

2 X 2 0 1 X 2 5 

Perfectionnement 3 jours - I X 10 1 X 15 - - - - 1 - - -
Perfectionnement 5 jours - - 1 X 2 5 '2 X 3 5 2 X 30 1 X 2 5 

1 X 15 
1 X 35 
1 X 15 

2 X 30 2 X 30 1 X 2 5 

Génie logiciel 4 jours 

FORTRAN 77 2 jours 

CRAY 2 jours 

PASCAL 

SIMULA 

- - - - - - - 1 X 25 1 X 15 -Génie logiciel 4 jours 

FORTRAN 77 2 jours 

CRAY 2 jours 

PASCAL 

SIMULA 

— - - - - - 1 X 15 

2 X 2 5 
2 X 10 

2 X 2 5 
1 X 10 

1 X 15 
1 X 10 -

Génie logiciel 4 jours 

FORTRAN 77 2 jours 

CRAY 2 jours 

PASCAL 

SIMULA 

— 

- - - -

1 X 15 

2 X 2 5 
2 X 10 

1 X 2 0 

2 X 20 

-

Génie logiciel 4 jours 

FORTRAN 77 2 jours 

CRAY 2 jours 

PASCAL 

SIMULA 

— - - - 1 X 2 5 2 X 20 - 2 X 20 1 X 2 5 

Génie logiciel 4 jours 

FORTRAN 77 2 jours 

CRAY 2 jours 

PASCAL 

SIMULA 

— 
- - - - - 1 X 2 5 1 X 1 0 - -

Nombre d'élèves 2 865 155 140 150 190 265 365 470 450 380 

2 535 

300 

Nombre jours . élèves 22 605 885 1020 1620 2 000 2 175 2 725 2 975 2 625 

380 

2 535 2 725 

sommes passés de la carte perforée au 
terminal clavier-écran. 

L'autre volet dans la filière méthodo
logique est de faire connaître aux uti
lisateurs non débutants des techniques 
et des méthodes modernes dans le 
but d'améliorer la qualité des logiciels 
qu'ils développent. Les cours « Perfec

tionnement en programmation > et 
• Génie logiciel » ont été créés dans 
cet esprit. De mêm&, l'accroissement 
du conversationnel nous a amené à 
mettre en place un cours sur les tech
niques particulières de conception de 
telles applications. 

La participation aux cours oraux n 'a 

cessé d'augmenter depuis dix ans 
comme le montrent les courbes qui 
suivent, elle se stabilise cependant 
depuis 1982, période à laquelle l'en
seignement assisté par ordinateur a 
fait son apparition. Un millier d'élèves 
environ a suivi tout au partie des di
dacticiels à leur disposition. 
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Systèmes 
d'information 

et de documentation 

•:D:-\ LiMement SID) 

1984 aura été l'année de mise en 
service progressive des derniers mo
dules de SIDERALE, l'application 
iniormatique qui englobe l'ensemble 
des activités de gestion du départe
ment SID. Le module le plus récent 
complète le Répertoire pour gérer ]es 
collections de périodiques. Le module 
de gestion des abonnements gère les 
7 000 abonnements aux revues fran
çaises et étrangères des abonnés D.E.R. 
et du département SID (pour les Bi
bliothèques et le Fonds documentaire). 

Fonds documentaire 

On constate un léger accroissement 
du nombre annuel de références en
trées en 1984 (--!• 15 %). La consultation 
de E.D.F.-DOC à l'extérieur est en 
augmentation sensible (+ 18 %) par 
rapport à 1983. Le Fonds est consulté 
en dehors des organismes directement 
inléressés par l'Electricité notamment 
dans les Centres de recherche. 

Services aux utilisateurs 

Accroissement général en volume 
des services offerts aux utilisateurs, 
à l'exception du seul domaine des tra
ductions. 

Le nombre de prêts d'ouvrages a 
doublé : on le doit à l'informatisation 
de la gestion des prêts et au classe
ment unique des ouvrages dans les 
bibliothèques. Le nombre des recher
ches documentaires, après un ralentis
sement en 1983 dû à l'effort de reclas
sement des ouvrages, a nettement 
augmenté. 

Formation des utilisateurs 

Le nombre croissant de terminaux 
informatiques permettant d'atteindre 
les ordinateurs I.B.M. sur le Centre de 
calcul de Clamart, et la demande 
croissante des utilisateurs nous ont 
amenés à organiser des sessions de 
formation à l'interrogation du Fonds 
E.D.F.-DOC sur les ordinateurs de Cla
mart. 

Stock central 

La constitution du stock des docu
ments dont la référence figure dans 
E.D.F.-DOC s'est poursuivie en 1984 : 
à quelques exceptions près le Stock 
central comporte les documents sélec
tionnés depuis 1977. Avant cette date 
le stock n'est encore que partiellement 
reconstitué. 

Fourniture de documents 

La première année d'exploitation 
informalisée des demandes de repro
duction et des commandes permet de 
tirer les conclusions suivantes : lorsque 
la totalité de la chaîne fonctionne on 
constate une grande amélioration de la 
qualité de service. 

Bibliothèque centrale de conservation 
des revues 

Les collections sont complétées pro
gressivement en attendant la mise à 

disposition des nouveaux locaux qui 
permettront aux utilisateurs de tirer 
pleinement profit de la B.C.C. 

TRANSDOC 

Le Groupement d'intérêt scientifique 
TRANSDOC dans lequel E.D.F. est 
associé au C.N.R.S., à l'INPI, à Télé
systèmes et à G.D.F. a reçu en 1984 
son premier système d'archivage élec
tronique sur disque optique numérique. 
L'expérience Transdoc est entrée dans 
sa phase expérimentale (la fin de 
l'expérience est prévue en 1985). 

RECHERCHES DOCUMENTAIRES 3 855 

Recherches . Fonds E.D.F. • 1570 

Recheiches * Fonds externes > 935 
Recherches manuelles 1350 

BIBLIOTHEQUES 

Consultation sur place 15 400 
Renseignements S.V.P. 8 900 
Prêts d 'ouvrages 35 042 

Reproduction de documents 47 980 

Abonnements aux revues 5 211 
Commandes de traductions 190 

Nombre % 
Etal du tonds a u 31 décembre 1984 292 097 

23 477 Accroissement du tonds documentaire en 1983 

292 097 

23 477 
Origine des documents sélectionnés pa r 

la division Centre de documentation de la D.E.R. 18 789 100 
Articles de revues 9 845 52.4 

Comptes rendus de congrès 3 660 19.5 

Ouvrages 839 4.1 
Happons E.D.F. 3 941 21 
Autres 504 3 

Bulletin de Documentation 
(B.D.) 

Bulletin Analytique des 
Rapports Internes (BARI) 

Sélection Express (S.E.) 

(*) Estimation 
(") Dépôts légaux 

Nombre 
de signalements 

Moyen 
par publi

cation 
D.E.B. 

505 

565 

Décembre 
1982 

Décembre 
1983 

Décembre 
1984 

514 Nombre de profils disponibles 514 512 

Décembre 
1984 

514 

Nombre d 'abonnés 

• Direction des Etudes et Recherches 

• Autres Directions -f- hors E.D.F. 

332 

536 

796 

1488 

550 

938 

1327 

772 

555 

Nombre d 'abonnements 

• Direction des Eludes et Recherches 

» Autres Directions •+- hors E.D.F. 

9 594 

3 222 

6 372 

10 430 
3 610 
6 820 

11781 

4 359 

7 422 
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Modélisation 
en électricité 

(Dei'Cirlerr.-.-nt M.M.N.) 

Le département M.M.N. s'efforce de 
répondre aux problèmes très divers 
qui se posent à l'Etablissement dans 
ce domaine allant du gros matériel 
électrique utilisé par la Production et 
le Transport aux matériels pour les 
applications de l'électricité, sans ou
blier les contrôles non destructifs par 
courants de Foucault. Notre action 
comporte nécessairement plusieurs as
pects : assistance à l'utilisation de 
codes ou à la modélisation, études 
particulières, l'effort le plus important 
concernant le développement de mo
dèles et de codes dont nous allons 
donner deux exemples. 

• Une étude sur la modélisation de 
l'effet couronne a donné des premiers 
résultats encourageants. Cet effet se 
manifeste quand un champ électrigue 
très intense apparaît dans un milieu 

Fig. I. - Densité d'électrons au cours du 
temps autour d'une ligne électrique soumise 

à une impulsion négative. 

gazeux et provoque la dissociation 
des molécules (iîg. 1). Ce phénomène, 
important en cas de surtension, mo
difie les caractéristiques des lignes 
électriques. La présente étude, qui 
comprend l 'analyse macroscopique du 
déplacement des particules, puis plus 
tard l'étude fine d'une suite d'états 
d'ionisation le long d'une ligne, doit 
permettre de mieux connaître la pro
pagation d'un signai sur une ligne 
dont les constantes linéiques dépen
dent du temps et de l'espace. Un tel 
modèle devra à terme être inclus dans 
un code commun E.M.T.P., calculant 

les transitoires dans les réseaux élec
triques. 

• Le code de calcul tridimensionnel 
des courants de Foucault TR1FOU a 
vu son développement se poursuivre. 
Rappelons que, par rapport au proto
type qui fonctionne depuis 1981, cette 
version du code doit apporter plus 
de souplesse et de facilité d'emploi, 
de meilleures performances et une 
extension des problèmes physiques 
Imitables. 

Parmi les travaux réalisés en 1984, 
le préprocesseur graphique interactif 
illustre bien dans quel esprit le code 
est conçu. Ce préprocesseur est cons
titué d'une suite de commandes qui 
permettent, à l'écran el avec contrôle 
visuel constant, de définir la géomé
trie, les conditions aux limites, les 
propriétés physiques des conducteurs. 

L'une de ces commandes permet de 
définir les circuits inducteurs qui cons
tituent la source du champ. Elle est 
conçue comme un jeu de construction 
où le circuit est recomposé à partir 
d'une « palette » d'inducteurs élémen
taires. Les figures 2 a à 2 d montrent 
la définition d'un tel circuit telle qu'elle 
se fait à l'écran. Après chaque opera

tor Du CIRCUIT SrtlSi. 

iISTE DES TYPE!.' 
ïD.BB.K.iP.Mt.rtK.n: 
SQ.nt.IO 
H S U Kl CCItDhS ; 

,E],EF,fti,vr.r<r ,* 

;:f.'IÙIN[ . 

non Du ûlKCuli SAISI: 

ptotriniiiE ù?: 

Fig. 2. - Construction du circuit inductei 
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tion élémentaire, au nombre de quatre 
ici, il y a vérification visuelle et éven
tuellement annulation de cette dernière 
opération. II y a une dizaine de types 
d'inducteurs élémentaires allant du fil 
rectiligne à la barre en arc de cercle 
et de section rectangulaire. 

Le code a permis en 1984 d'étudier 
la densité de courant induite dans une 
dent du stator d'un petit moteur pas 
à pas. Une étude sur la répartition 
des courants dans les cales d'encoches 
des turbo-altemateurs a également été 
entreprise. 

Un tel code, ainsi que d'autres dont 
nous n'avons pas parlé, permettra, 
nous l'espérons, de traiter un nombre 
croissant d'applications dans les an
nées à venir. Ceci est rendu possible, 
certes, par les progrès dans les formu
lations mathématiques, mais également 
par les progrès dans la saisie inter
active des données dont nous venons 
de voir un exemple et dans le dépouil
lement des résultats. Si le premier 
aspect, fondamental, rend possible 
l'écriture des codes, c'est le second 
qui permet leur large utilisation. 

COCAÏNE 

(Département M.M.N.) 

Une des missions du département 
M.M.N. est de développer des métho
des d'analyse pour la mécanique des 
structures. Cela suppose des recher
ches et développements à la fois sur 
les aspects théoriques et numériques. 
Ces travaux doivent aboutir à la pro
duction de codes de calcul et à leur 
exploitation à l'intérieur et à l'extérieur 
du département. 

Les recherches et développements 
du département en mécanique sont 
orientés autour des problèmes non 
linéaires : 

— rupture (critères de rupture et pro
pagation de fissures) ; 
— lois de comportement (lois à para
mètres internes, endommageaient) ; 
— grands déplacements, i lambaçe, 
bifurcation ; 
— modèles de coques ; 
— chargements thermiques. 

Il est alors nécessaire que le dépar
tement dispose d'un code général de 
calcul de structures suffisamment sou
ple pour inclure rapidement les re
cherches actuelles et faciliter la prise 
en compte de modèles non standard. 
COCAINE (Code de calculs inélasti
ques) veut répondre à ces besoins. 

Nous n'avons pas voulu que l'intro
duction de nouveaux modèles dans 
COCAÏNE soit faite par une seule 

personne qui serait finalement Ma
dame ou Monsieur COCAINE. Nous 
ne pouvons pas demander à tout déve
loppeur de connaître dans le détail 
l'ensemble des instructions du code. 
Une telle contrainte est facile à exiger. 
Il est plus difficile d'écrire un code 
qui la respecte. Nous avons adopté la 
démarche des types abstraits : un 
développeur connaît les possibilités 
de développement de COCAINE s'il 
connaît les définitions fonctionnelles 
abstraites (c'est-à-dire indépendantes 
de la représentation machine) des 
objets de COCAINE. Ces définitions 
doivent être assez générales pour être 
utilisées dans des cas très différents. 
Ces définitions trouvent leur réalisation 
dans un ensemble d'outils permettant 
de manipuler les objets communs aux 
éléments finis. 

Sur un autre plan, une attention 
particulière a été portée aux aspects 
exploitation du code. Un utilisateur 
fait souvenl plusieurs calculs pour un 
même problème physique. Les résul
tats d'un calcul peuvent servir de 
données pour un autre calcul. Par 
exemple, on calcule d'abord un champ 
de température, qui devient une don
née d'un calcul de contraintes. Les 
contraintes deviennent à leur tour des 
données pour un calcul de bifurcation. 
L'ulilisateur veut donc enchaîner plu
sieurs calculs. Il a besoin d'archiver 
ses données et résultats. Il a enfin 
besoin de se souvenir quels calculs 
il a déjà faits, avec quelles données, 
à quelle date et quels en ont été les 
résultats. Nous avons défini un sys
tème d'exploitation permettant d'ap
porter une solution informatique à ces 
besoins. Nous avons écarté la solution 
du code unique. COCAINE sera un 
ensemble de programmes, Le système 
d'exploitation permettra d'enchaîner 
l'exécution de ces programmes. H 
gérera les données et résultats, il au ra 
une fonction d'interrogation sur les 
calculs effectués et mémorisés par lui. 

En résumé, COCAINE, c'est cinq 
choses : 

— un ensemble de définitions plus ou 
moins théoriques des objets manipulés 
par les codes de calcul de structure ; 
— des outils informatiques permettant 
de manipuler ces objets conformément 
à leur définition ; 
— une bibliothèque de fonctions ma
thématiques (algèbre linéaire, métho
des diverses de résolution de pro
blèmes non linéaires) ; 
— des programmes écrits en utilisant 
les outils de base du code et permet
tant de faire des calculs de mécanique ; 
— un système d'exploitation permet
tant d'enchaîner des exécutions des 
programmes de COCAINE. Ce système 
gère les données et résultats. Il gorde 
une trace des différents calculs. Cette 
trace est interrogeable. 

Les objets, dont nous donnons une 
définition théorique, sont : 

Le maillage 

C'est une théorie algébrique de la 
décomposition des objets. L'avantage 
d'une telle théorie est qu'aucune hypo
thèse n'est faite sur les différentes 
sous-parties du maillage. Notamment, 
les décompositions les plus fines ne 
sont pas forcément des triangles, 
des carrés, des cubes... Les décompo
sitions intermédiaires sont aussi quel
conques, ce qui permet d'affecter des 
propriétés à n'importe quel niveau de 
décomposition et de faire des calculs 
partiels sur n'importe quelle partie 
d'u^e structure. 

Les degrés de liberté 

On en donne une définition géné
rale. Les degrés de liberté ne sont pas 
uniquement ceux correspondant aux 
inconnues de problème mécanique. Ils 
correspondent aussi bien aux données 
et paramètres du calcul. 

Les discrétisations 

Elles permettent de définir une cor
respondance entre quantité continue et 
degré de liberté. Ainsi, l'interpolation 
des variables intervenant dans les 
équations continues est clairement 
localisée. 

Lee champs 

Un champ discret est défini à partir 
de ses degrés de liberté et d'un espace 
di» valeurs. Aucune hypothèse n'est 
faite sur la nature physique ou mathé
matique de cet espace de valeurs. Les 
notions de champ global et champ 
local sont définies sur tous les champs. 
Les mêmes fonctions générales s'ap
pliquent à des champs de vecteurs et 
à des champs caractéristiques de l'état 
d'un matériau, par exemple : extraction 
sur une sous-partie, affectation, accu
mulation sur une figure plus grosse. 

Les éléments finis 

Les éléments finis définissent tous 
les calculs élémentaires. Aucune hypo
thèse n'est faite sur leur figure support. 
A ce titre, un « super-élément » est un 
élément comme un autre. Les éléments 
finis servent à calculer aussi bien des 
termes énergétiques que des conditions 
aux limites, ou des opérateurs discrets 
de dérivation. 

L'assemblage 

Celte opération très importante dans 
tout code d'éléments finis est généra
lisée dans COCAINE : aucune hypo
thèse n'est faite sur la figure d'assem
blage. L'assemblage peut être fait sur 
des sous-parties du maillage. Les quan
tités assemblées sont tout ce que les 
éléments finis savent calculer : quan
tités énergétiques, conditions aux limi
tes, opérateurs discrets de dérivalion. 
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L'effort de formalisation que nous 
avons fait aurait été vain si nous 
n'avions pas dispose de moyens infor
matiques adéquats. Notamment, il était 
nécessaire de disposer d'un langage 
de programmation dans lequel on 
puisse traduire les notions abstraites. 
Nous avons choisi 4 X comme langage 
de programmation pour cette raison. 

Les outils de base sont actuellement 
programmés. Les premiers calculs et 
développements mécaniques seront 
faits dans le courant 1985. 

Etude 
de la propagation 

de la chaleur 
dans un four 
à résistances 

;,• ; ::•• ::,-:i; IAM.N.) 

Un four à résistances se caractérise 
par sa forme, la composition de sa 
paroi, remplacement et la nature des 
resistances ei de la charge. 

L'étude thermique fine d'un tel en
semble nécessite l'utilisation d'un code 
de calcul approprié, qui n'existait pas 
jusqu'à présent. A la demande du 
département A.D.E., le département 
M.M.N. a donc conçu et mis au point 
le code FOUR2D. 

C'est un code de calcul bidimension-
nel qui prend en compte la composition 
multicouche de la paroi, la disposition 
çn elements disjoints des sections de 
résistances. La méthode de résolution 
assure le couplage radiatif non li
néaire des bords de l'ensemble charge-
paroi-résistances à l'intérieur du four ; 
elle intègre dans les calculs les varia-
lions des paramètres thermiques des 
matériaux en fonction des températu
res. La connaissance des températures 
dans les éléments de résistances et 
des flux entrant ou sortant dans la 
charge et la paroi permet le calcul 
de la puissance à fournir au système 
à tout moment. 

Pour des raisons de temps de calcul 
et d'encombrement mémoire, nous 
avons construit un code adapté au 
traitement des fours symétriques. Ainsi, 
dans le calcul intervient seulement un 
quart de la section de four représentée 
ci-dessous (fig. 1). On notera d'ailleurs 
que l'utilisation des symétries pour 
réduire le nombre d'inconnues, aisée 
dans beaucoup de situations, est ici 
délicate en raison des échanges par 
rayonnement entre tous les éléments. 

Les entrées du programme sont cons
tituées par les données géométriques 
(nombre el épaisseurs des couches 

I 

— !J = D :: 
s 1 
-i j ! 
= i 

J! 
Figure l. 

d'isolants de la paroi, dimensions 
intérieures du four, nombre et empla
cement des éléments de résistance, 
emplacement de la charge...) et par 
les données physiques : chaleurs spé
cifiques et conductivités thermiques, 
température à atteindre, puissance 
nominale, etc. 

Les résultats sont obtenus sous 
forme de tableaux numériques, de ta
bleaux de courbes, de diapositives ou 
de films 35 mm, 16 mm et bande vidéo. 

En conclusion et en attendant l'ex
tension du code à un four non symé
trique avec introduction d'une porte 
et de la sole, l'utilisation de FOUR2D 

! grâce aux connaissances thermiques 
• qu'il apporte (température, flux et 

échanges de chaleur) sera utile pour 
! l'étude de fonctionnement et surtout 

pourra aider dans les choix et la 
conception des fours futurs. C'est dans 
cet esprit que les deux départements 

, A.D.E. el M.M.N. examineront les con
ditions d'application du code aux cas 
industriels. 

Deux applications 
industrielles de la 

commande adaptative : 
groupes 

turboalternateurs 
et fours électriques 

!D; ; tiCs-ir.- n; Ti: Mi 

La théorie de la commande adap
tative a été l'objet de progrès telle
ment déterminants ces dernières an
nées que les possibilités de son appli
cation aux processus industriels sont 
devenues une réalité économiquement 
viable par suite du développement de 
la micro-informatique. Deux exemples 
d'applications sont présentés ci-après. 
Les difficultés spécifiques d'application 
de la théorie ont ouvert la voie à des 
solutions très générales susceptibles 
d'autres applications. 

La théorie nécessaire à la résolution 
des différents problèmes est fondée 
sur deux théorèmes et un principe qui 
s'énoncent comme suit : le « théorème 
de maîtrise dynamique » des systèmes 
linéaires qui permet de trouver la 
structure de réglage maîtrisant le com
portement de tout système dynamique, 
le « théorème de suffisance du compor
tement externe » qui permet de faire 
fonctionner un système adaptatif sans 
injection de signaux perturbateurs, 
enfin le * principe de compatibilité des 
critères d'identification et de com
mande » qui permet d'élaborer une 
commande robuste. La qualité des 
résultats obtenus montre la valeur de 
la théorie précédente et ouvre la voie 
à une véritable révolution dans la 
commande des processus industriels. 

Commande adaptative 
des groupes turbo
alternateurs 

Les régulateurs classiques à para
mètres constants permettent un fonc
tionnement stable quel que soit le point 
de fonctionnement mais l'amortisse
ment et les constantes de temps ne 
sont pas invariables (fonctionnement 
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trop oscillant sur ligne courte et cons-
tanle de temps passant de 1 à 35 s 
en réseau séparé). Pour remédier à 
ces inconvénients, il a été envisagé 
trois types de commande adaptative. 

Méthode de commande adaptative 
préprogrammée 

Une table est déterminée à l 'avance 
qui fournit une relation entre les va
riables mesurées et les coefficients 
du régulateur. Cette méthode, qui a 
fait l'objet d'une réalisation (B.B.C.), 
a l'inconvénient de n'avoir aucun dis
positif de correction d'une mauvaise 
programmation, inconvénient qui se 
manifeste en particulier en réseau 
séparé. 

Méthode de commande adaptative 
à modèle de référence 

Ces méthodes sont limitées par la 
stabilité de l'inverse du système. Un 
alternateur ayant un inverse oscillant 
peu amorti présente ce type de pro
blème, ce qui interdit l'emploi de la 
méthode. 

Méthode de commande adaptative 
avec identification 

Le problème est de trouver une 
méthode de commande robuste parce 
que les changements d'ordre du sys
tème à régler, son instabilité et le petit 
domaine de variation de la commande 
représentent des contraintes très sé
vères. Finalement, c'est une méthode 
quadratique qui a donné satisfaction 
et qui permet une extension future au 
cas muhivariable. 

Commande adaptative 
muhivariable des fours 
électriques industriels 
à résistances 

La qualité et la productivité d'un 
four industriel à résistances est fonc
tion de la technique de régulation de 
sa technologie. En effet, la productivité 
est liée à la vitesse de réponse en 
température qui est beaucoup amé
liorée par l'introduction de nouveaux 
types de résistance à haut pouvoir 
émissif et par l'utilisation d'isolants 
thermiques à faible inertie thermique. 
La difficulté devient alors de bien 
maîtriser l'évolution des températures 
car la sécurité du four dépend de sa 
capacité à atteindre rapidement une 
température sans la dépasser. 

La commande adaptative satisfait à 
cette dernière spécification parce 
qu'elle permet un changement de la 
structure du régulateur (suppression 
du terme intégral). 

D'autre part, le couplage entre zones 
de chauffe pouvant diminuer les per
formances de la régulation, il a été 

étudié la faisabilité d'un réglage muifi-
vaiiable réalisant le découplage. 

Par suite de la grande inertie ther
mique, une méthode comme le place
ment de pôles donne des résultats 
satisfaisants au moins dans le cas 
monovariable. Le progrès par rapport 
au réglage classique PID est flagrant : 
le système de régulation est devenu 
indéréglable. Certains problèmes sub
sistent dans le cas mul t ivar ia te , ils 
seront résolus par l'emploi d'une nou
velle méthode à critère quadratique 
ayant les mêmes avantages que le 
placement des pôles et la commande 
quadratique mais sans leurs inconvé
nients. 

Cette élude montrant qu'un tel type 
de régulateur est utile et faisable, il 
est envisagé sa réalisation avec la 
collaboration de la société TELE
MECANIQUE. 

Statistiques 

iDp;urif=iuoni TIEM) 

L'activité du département TIEM dans 
le domaine du traitement des données 
statistiques a été marquée en 1984 
par : 

• La mise en exploitation de deux 
logiciels importants d'application écrits 
dans le département : 

— AGATE (saisie et traitement des 
données sur les accidents du travail 
à E.D.F. - G.DJ.Ï, livré au service Pré
vention et sécurité ; 
— PROMIS (traitement et visualisation 
des données ultrasonores de contrôle 
des cuves des centrales REP), utilisé 
par le Groupe des Laboratoires de la 
Production thermique. 

• La poursuite d'une activité perma
nente de dépouillement d'enquêtes 
commerciales à la demande de la 
Direction de la Distribution (Centres 
et Directions régionales). 

Citons à ce propos la publication 
des résultats d'une importante enquête 
dite de Parc menée auprès de 60 000 
ménages des Directions Régionales de 
Lyon et Mulhouse, pour l'étude de 
la consommation d'électricité comme 
fonction de l'équipement et des carac
téristiques de ménages et qui aboutit 
à une segmentation à caractère pré
dictif. 

Compte tenu du caractère relative
ment standard de beaucoup des dé
pouillements des enquêtes commer
ciales, ou plus généralement des 
enquêtes de type factuel (contenant 
des variables de description quanti
tative ou qualitative), une première 

réflexion a été amorcée en 1984 sur 
une passible automatisation de ces 
dépouillements, à partir d'une descrip
tion adéquate des variables du ques
tionnaire. 

La définition d'un langage de haut 
niveau de description d'un question
naire, qui soit accessible à l'utilisateur 
final et se traduira par l'écriture auto
matique d'un programme de dépouil
lement, est l'objet d'une recherche en 
intelligence artificielle engagée pour 
1985. 

• Des progrès sensibles réalisés au 
niveau de l'efficacité des outils d'aide 
à l 'analyse des données. 

Les développements informatiques et 
graphiques réalisés autour des logi
ciels SAS et DISSPLA ont autorisé 
des délais extrêmement courts pour 
la réalisation et la publication d'ana
lyses de données approfondies (par 
les méthodes d'analyse statistique 
multidimensionnelle) sur une série 
d'enquêtes d'opinion dépouillées à la 
demande du Service de l'Information 
et des Relations Publiques. 

D'autre part, dans le domaine de 
ces données d'opinion, on a tait la 
preuve de l'intérêt d'une méthodologie 
nouvelle bâtie sur les techniques de 
greffes d'enquête. Celles-ci s'appuient 
d'abord sur l'existence de référentiels 
solidement validés et structurant les 
opinions dans certains domaines : un 
tel reférentiel peut être constitué par 
les axes d'une analyse en compo
santes principales (comme ceux ob
tenus par l'association AESOP dans 
l'étude de la structure de l'opinion 
publique) ou par les types d'une typo
logie (comme celle des opinions vis-
à-vis du nucléaire. Resituer les indi
vidus et les réponses aux questions 
d'une enquête sur un thème particulier 
vis-à-vis de ces thèmes plus généraux 
peut être tout à fait éclairant pour 
mieux comprendre le phénomène par
ticulier. Au moyen des techniques de 
greffe, cela sera possible au prix de 
l'inclusion d'un petit nombre de ques
tions bien choisies et permettant de 
reconstruire les positions dans le refé
rentiel général. 

Plus généralement, il s'agit de pro
fiter de l'acquis de connaissance d'une 
enquête approfondie sur un thème 
dans une enquête sur un autre thème, 
au moyen d'un petit nombre de ques
tions suffisant à faire le pont entre 
ces deux thèmes. 

Un reférentiel particulièrement inté
ressant résultant des enquêtes faites 
par le SIRP et qu'il est apparu im
portant de considérer dans plusieurs 
enquêtes d'opinion pour différents 
services d'E.D.F. esl celui de l'image 
de l'entreprise E.D.F. dans l'opinion. 

Parmi ces diverses enquêtes, citons : 

— une enquête auprès des utilisateurs 
de la pompe à chaleur et du chauffage 
électrique, à la demande du SEPAC ; 
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— une enquête pour la localisation de 
sites nucléaires en Bretagne, pour la 
Direction de l'Equipement. 

Enfin, un autre intérêt de la notion 
de reférentîel stable (cette stabilité 
doit être vérifiée régulièrement) est 
d'offrir un cai.'e pour l 'analyse des 
évolutions dans le temps des résultats 
d'enquêtes particulières, vues sous 
l'angle du thème de référence. 

On a ainsi le moyen d'assurer une 
certaine continuité entre les diverses 
enquêtes en reliant celles-ci les unes 
aux autres. 

En résumé, les progrès réalisés en 
1984 dans l'analyse des données d'en
quête, sur le plan technique et métho
dologique, doivent permettre de four
nir aux Directions Opérationnelles des 
aides plus efficaces à la prise de 
décision. 

La crédibilité acquise par celle ap
proche scientifique du traitemenl de 
l'information des données psycho
sociologiques devrait pouvoir atteindre 
aussi le domaine du marketing et le 
très vaste marché des enquêtes de la 
Direction de la Distribution. 

Intelligence 
artificielle et 

systèmes experts 

Département TIEM) 

L'informatique du futur 

L'annonce japonnaise fin 1981 du 
projet des ordinateurs de la cinquième 
génération a fait renaître un vieux 
rêve qu'ont caressé tous les philoso
phes depuis Aristote : la modélisation 
de la connaissance et du raisonnement 

La cybernétique dans les années 40, 
la recherche opérationnelle dans les 
années 50, l'intelligence artificielle 
dans les années 60 ont cru pouvoir 
réaliser ce vieux rêve. On peut citer 
trois causes à leur échec : 

— on n'avait pas défini un langage 
formel, lisible comme le langage 
naturel ; 
— pour simuler ces raisonnements, 
les calculateurs de l'époque étaient 
lents et de capacité limitée : 
— enfin et surtout, existait une sous-
estimation de l'ampleur des problèmes 
à résoudre au préalable, en particulier 
sur la modélisation et la structuration 
des connaissances. 

Les deux premières causes sont 
actuellement en voie d'être résolues. 
Le goulet essentiel pour obtenir des 
systèmes fiables et robustes reste la 

modélisation et la structuration des 
connaissances. 

Les chercheurs d'intelligence artifi
cielle ont fortement restreint leur do
maine : de l'intelligence artificielle qui 
était la simulation cognitive des pro-
cessus mentaux, ils sont passés à 
ïingènieiie de la connaissance. El 
comme classiquement en science, la 
limitation du domaine permet de faire 
des avancées que l'on n'espérait plus, 
comme le montre un certain nombre 
de Systèmes Experts actuellement opé
rationnels : Dendial qui donne la for
mule développée d'un corps organique 
à partir de sa formule brute et de son 
spectrogramme de masse, XCON qui 
propose des configurations complètes 
des calculateurs DEC VAX satisfaisant 
un ensemble de contraintes imposées, 
FJux-experf qui guide l'utilisateur dans 
la formalisation des problèmes aux 
dérivées partielles et dans le choix 
des algorithmes de calcul. 

Rappelons qu'un système expert est 
formé de deux parties indépendantes : 

— une base de connaissances corres
pondant à l'expertise sm le domaine ; 
— un moteur d'inférence qui utilise 
ces connaissances pour répondre à 
une question ou pour résoudre un 
problème. 

Les deux caractéristiques fondamen
tales d'un système sont qu'il peut, à 
tout moment : 

— expliquer son raisonnement (par la 
trace des connaissances utilisées) ; 
— recevoir de l'expert des nouvelles 
connaissances sans aucune nouvelle 
programmation (par une simple mise 
à jour de la base). 

Remarquons que cet ingénierie de 
la connaissance n'en est qu'à ses 
premiers balbutiements ; on peut dis
cerner dans le monde une dizaine de 
systèmes opérationnels pour plusieurs 
centaines de prototypes. 

Cependant, c'est cette ingénierie de 
la connaissance qui risque de devenir 
dans les années futures l'avenir de 
l'informatique. 

Pour préparer cet avenir, les travaux 
développés cette année se sont orientés 
dans le développement de langages 
de la cinquième génération et de mé
thodologies de structuration et de 
modélisation des connaissances. 

Les langages de l a cinquième 
génération 

Bien que PROLOG reste le proto
type des langages de la cinquième 
génération, le langage formel universel 
n'existe pas . 

La réalisation d'un grand nombre 
de maquettes de Systèmes Experts en 
informatique de gestion, en interpré
tation du signal, en cornbinatoiie, en 
simulation du raisonnement d'un ex
pert dans le domaine du fonctionne

ment, de la maintenance et de la 
conduite d'une centrale nucléaire, etc., 
nous ont conduits à améliorer deux 
langages récents, SNARK (acquis en 
1983) et ALOUETTE (développé en 
1983) et à en développer un troisième, 
L.R.C. (Langage de représentation des 
connaissances), moins général que les 
précédents mais permettant d'étudier 
de manière très approfondie la cohé
rence des bases de connaissances. 

Les langages, tels que PROLOG, 
SNARK et ALOUETTE, permettent au
jourd'hui d'envisager une nouvelle 
approche de la programmation classi
que car ils deviennent peu à peu des 
langages de spécification. U suffit de 
spécifier son problème dans ces lan
gages pour résoudre ce dernier. 

Nous avons ainsi résolu en quelques 
règles ce SNARK ou d'ALOUETTE un 
grand nombre de problèmes combi
nat oires. 

Les temps de résolution sont encore 
importants par rapport à un pro
gramme classique, mais le temps de 
l'écriture du programme chute dans 
des proportions considérables. 

Le problème de la fiabilité du logi
ciel est dans ce cas élégamment 
résolu. Si cependant, pour un pro
blème en vraie grandeur, le temps de 
calcul est considéré comme rédhibi-
toire, le fait d'avoir une spécification 
formelle du problème est très impor
tant. En effet, il paraît primordial 
d'avoir une telle spécification pour 
faire de la programmation automa
tique. 

Base de connaissances 
sur les centrales nucléaires 

Les connaissances nécessaires à la 
conception, à la conduite ou à la 
maintenance d'une centrale sont de 
natures très diverses : en dehors de 
la connaissance des matériels et des 
circuits, de leurs fonctions, des infor
mations et des actions, il existe un 
champ immense de connaissances 
nécessaires pour interpréter et com
prendre foutes les situations possibles, 
pour en dire le - pourquoi ». 

C'est cette connaissance que l'on 
retrouve dispersée dans les très nom
breux dossiers ou fichiers sur les REP 
(dossiers de systèmes élémentaires, 
dossiers d'études post-accidentelles, 
procédures — règles et consignes — 
de conduite, fiches d'alarmes, fichiers 
d'événements, dossiers de transfert 
des connaissances, rapports de sûreté, 
etc.). Rassembler toute celte connais
sance sous une même représentation 
formelle peut présenter à long terme 
un intérêt considérable aussi bien en 
conception, conduite et maintenance 
que pour la formation des agents. 

Il paraît difficile de retenir une 
seule approche pour la modélisation 
d'un système aussi complexe qu'une 
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centrale nucléaire. Nous avons actuel
lement développé trois approches. 

La première approche correspond à 
une représentation globale de la cen
trale liée aux problêmes de conduite. 

La seconde approche correspond à 
un approfondissement des problèmes 
de représentation en physique qui 
permettront de créer une véritable 
physique qualitative. 

La troisième approche correspond à 
une modélisation formelle des défail
lances d'un système, y compris la 
défaillance des capteurs, de ses causes 
et de ses effets. 

Connaissances liées à la conduite 
d'une centrale 

Il s'agissait de montrer la faisabilité 
de l'apprcche système expert pour 
l'aide à la conduite d'un processus 
complexe. 

La réalisation d'un système expert 
sur un tel domaine tenait en un double 
pari : 

— la prise en compte de la complexité 
du système ; 
-•- la «mise à pla t» d'une connais
sance a priori 1res séquentielle. 

Une première maquette (200 faits, 
200 règles) sur le fonctionnement nor
mal a d'abord été réalisée avec le 
langage ALOUETTE, C'est pour étudier 
la cohérence de cette base de connais
sances et donc assurer une très grande 
fiabilité aux résultats que nous avons 
alors défini le langage L.R.C. 

Une seconde maquette (300 faits, 
600 règles) sur le fonctionnement nor
mal et accidentel a alors été réalisée 
en L.R.C. 

A chaque instant, pour un état de 
la centrale et un objectif défini, le 
système déduit les manœuvres de 
matériels à réaliser. A la demande, 
il explique alors les raisons de son 
choix. 

Le couplage, actuellement en cours 
de réalisation, avec un simulateur 
d'étude du fonctionnement de centrale, 
doit permettre de valider cette base 
de connaissances par la restitution 
automatique de procédures actuelles. 

Représentation des connaissances 
qualitatives en physique 

Pour simuler le raisonnement d'un 
expert sur le fonctionnement des cen
trales, on se doit de représenter les 
lois de la physique de manière quali
tative. 

Une première version {165 règles) 
d'un ré? olveur de problèmes physi
ques a jap té au fonctionnement d'un 
pressuriseur a été écrit en ALOUETTE. 

Ce système fonctionne sur les diffé
rentes hypothèses d'évolution du pres
suriseur, et retrouve les raisonnements 
et les prédictions des experts physi
ciens. 

La différence essentielle avec un 
simulateur numérique de fonctionne
ment est dans son caractère pédago
gique, c'est-à-dire dans la possibilité 
d'expliciter le raisonnement qui a 
conduit à telle ou telle conclusion. 

Une seconde version de l'approche 
du raisonnement en pbysîque, beau
coup plus ambitieuse, est actuellement 
à l'état de maquette. 

Elle part d'une représentation du 
type des « équations qualitatives » 
dont le principe est simple. 

Considérons par exemple un sys
tème liquide-vapeur en équilibre. La 
différentielle de la pression s'écrit en 
fonction de la température et de l'en* 
tropie : 

d p = ( ' x ) s

d T + O s ) / 3 

avec : 

( 3 T ) S >0 
et 

( 3 S ) T "̂  ° 

On en déduit w l'équation qualita
tive » [d P] — [d T] + [d SI -- 0, où 
les -va r i ab le s» [d P], [dT] et IdS] 
correspondent aux signes de d P, d T 
et d S . 

L'équation [d P] — [d T] + [d S] = 0 
est donc une condition nécessaire que 
doivent vérifier les variables d P, d T 
et d S . Ainsi, de [d P] = + et 
[dT] = —, on peut déduire d S = —, 
mais de [d P] = + et [à T] = + , 

on ne peut rien déduire sur [d SJ 
([d S] = ?). 

L'information précédente sera alors 
représentée par la règle : 
Si, Etat (Système liquide vapour) 

= Equilibre 
A/ors 

KPJ — [dT] + [dS] =•• 0 
La seconde version comporte actuel

lement plus de 100 règles dont la 
structure est assez complexe. Les 
temps d'exécution sont ici beaucoup 
plus importants. Les résultats sont ce
pendant très encourageants pour la 
généralisation de ce système à toute 
la physique. 

Représentation des connaissances 
en fiabilité et maintenance 

Une méthodologie de structuration 
des connaissances er. fiabilité a été 
mise au point. Elle généralise et for
malise la classique F.M.E.A. utilisée 
dans toutes les études de sûreté de 
systèmes. 

L'analyse F.C.P. (Fonctions, Compo
sants, Paramètres) étudie chaque fonc
tion, chaque composant et chaque 
paramètre principal du système de la 
même façon que dans une F.M.E.A., 
mais de manière formelle. 

Elle aboutit à la création d'une base 
de connaissances sous forme de règles 
Si, Alors. 

Les arbres de défaillances ne sont 
plus alors que des arbres ET-OU que 
l'on construit automatiquement à partir 
de la base de connaissances F.C.P. 

La faisabilité de l'analyse F.C.P. 
semble actuellement acquise. Des 
exemples importants (300 règles sur 
l'A.S.G.) permettent actuellement de 
la préciser et de la développer -̂ n 
modélisant les informations que l'on 
a sur un système. 

La base de connaissances F.C.P. 
pourra alors être utilisée soit pour de 
la simulation de pannes, soit pour 
construire automatiquement un arbre 
de défaillance, soit pour de l'aide au 
diagnostic ou à la maintenance, soit 
pour de l'enseignement assisté par 
ordinateur. 

Cette modélisation nous paraît le 
maillon essentiel pour développer la 
Habilité assistée par ordinateur. 
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Normalisation et brevets 

t e service Normalisation et brevets 
assure, d'une part, une mission de 
promotion et de coordination des tra
vaux de normalisation de l'Etablisse
ment et, d'autre part, une mission de 
protection des innovations et de valo
risation de la recherche. 

Le bilan d'une année de normali
sation peut s'exprimer de diverses 
manières. 

Tout d'abord, par les quelques 
chitires qui reflètent cette activité et 
plus généralement la participation de 
l'ensemble de l'Etablissement. On no
tera ainsi par exemple que : 

• dix nouvelles normes E.DT. ont 
été publiées, s'ajoutant aux quelque 
160 normes existantes (voir «Sélection 
des publications »J ; 

dix normes E.D.F. ont été traduites 
en anglais. Ceci marque le début 
d'une activité nouvelle destinée à faci
liter nos échanges avec l'étranger ; 
— plus de quinze mille normes E.D.F., 
françaises ou infernalionaJes, ont été 
distribuées aux Unités de l'Etablisse
ment, la palme revenant à la circulaire 
H 115 " Principes de conception et réa
lisation des mises à la terre » dont 
2 500 exemplaires ont déjà été dif
fusés ; 
— plus de 400 experts ont siégé dans 
environ 2 000 Commissions, Sous-com
missions ou Groupes d'études. 

Mais, si de tels chiffres constituent 
une mesure (angibJe de l'effort con
sacré à la normalisation par l'Etablis-
sèment, ils ne peuvent en aucune façon 
témoigner des progrès accomplis ni 
des résultats acquis en cours d'année 
dans la ligne de chacune des multiples 

Normalisation 

Système de production -
transport - distribution 

Le système de production, transport 
et distribution d'électricité subit une 
évolution continue sous la double in
fluence de la percée des technologies 
nouvelles et des efforts constants faits 
dans le but d'améliorer à la lois sa 
sécurité et son efficacité. 

actions engagées au sein des orga
nismes nationaux et internationaux. 

Le rapport présenté ci-après donne 
donc essentiellement un aperçu de 
l'état d'avancement de travaux menés 
non seulement dans le domaine de 
l'électricité, mais également dans un 
certain nombre d'autres qui lui sont 
inévitablement associés dans la vie 
d'un établissement comme E.D£. : 

— avancement de publications de la 
CE.!, à travers les procédures strictes 
que l'on connaît : travaux d'experts, 
consultations internationales, réunions 
de synthèses ; 
— avancement de travaux du CENE-
LEC où s'élaborent les normes euro
péennes sur lesquelles, tôt ou tard, 
nos propres normes devront s'aligner ; 
— avancement de nos travaux inter
nes, très souvent des spécifications 
techniques de nouveaux appareils, dé
bouchant sur des normes HN. 

Les véritables événements sont rares 
dans cette lente maturation. Bien que 
tous les efforts aient tendu vers elle, 
l'officialisation d'un texte n'en est pas 
toujours l'étape la plus significative. 
Elle n'intervient souvent qu'après plu
sieurs années au cours desquelles on 
assiste à l'approfondissement des pro
blèmes et à la confrontation des expé
riences. 

Ainsi, Je texte qui suit tait-il surtout 
état des plus récentes évolutions dans 
chacun des domaines traités. (11 n'est 
pas inutile de rappeler l'existence du 
Bulletin d'information de la Normali
sation et du Catalogue annuel des 
normes HN où Je Jecteur trouvera des 
informations sur toutes les normes au 
fur et à mesure de Jeur pubjicationj 

Les travaux de normalisation reflè
tent naturellement cette évolution. Ils 
touchent soit à la conception même du 
réseau et à son mode d'exploitation, 
soit à ses constituants, de l'alternateur 
jusqu'à l 'appareillage BT, soit aux 
composants et aux matériaux utilisés 
dans leur fabrication. 

Conception ol exploitation 

Deux points méritent d'être signalés : 
la coordination de l'isolement, domaine 
où l'apparition de nouveaux types de 
parafoudres amène à prendre de nou
velles dispositions, la mise à la terre 
des réseaux dont les principes de 

Ceux-ci ont été classés pour plus de 
clarté en quatre chapitres : 

— Je système de production - trans
port - distribution ; 
— utiJisation de l'électricité ; 
— — environnement - essais - mesures; 
— appui scientifique et technique. 

L'année 1984 a été marquée par un 
redéploiement des activités de valo
risation ; les transferts de technologie 
vers l'industrie française ont été pour
suivis au sein du département Valo-
risation de la recherche alors que les 
opérations concernant le courtage di
rect à l'étranger pour le compte des 
Services intéressés de l'Etablissement, 
ou d'autres entreprises françaises, 
étaient confiées provisoirement, à par
tir du 1" janvier, à une filiale d'E.DT., 
la SODEAM, devenue depuis Ja D1TT 
SA. 

Les affaires internationales qui né
cessitaient un suivi à /'étranger ont 
donc fait l'objet d'une étude pour 
éfabiir l'intérêt ou non d'un mandat 
de représentation ou à*e courtage. 

Par ailleurs, le département a assuré 
Ja mise au point de nouveaux outiJs 
d'évaluation et d'analyse et multiplié 
ses contacts avec Jes équipes de Ja 
D.E.R., pour se présenter et offrir ses 
services. 

Si l'on constate encore quelquefois 
une certaine indifférence à la protec
tion du savoir et du savoir-faire, il 
faut noter que les Services de l'Eta
blissement s'en préoccupent de plus 
en plus et s'efforcent aussi de définir 
la meilleure stratégie en matière de 
valorisation compte tenu des objectifs 
qui leur ont été assignés. 

base ont fait l'objet d'une publication 
interne. 

Coordination de J'jsoJement 

En basse tension, sur le plan inter
national, la prise en considération des 
installations électriques a conduit à 
une révision de la doctrine générale 
dans le sens d'un assouplissement que 
concrétisent les résultats suivants : 

— il est admis que les parafoudres 
ne seront pas requis à l'entrée des 
installations alimentées par réseaux 
souterrains ; 
— pour les installations électriques 
fixes, la tendance est à l'adoption 
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d'une seule catégorie de surtension 
(calégorie III) correspondant à une 
tenue au choc de 4 kV pour les réseaux 
230 400 V ; 
— la polémique sur le niveau de tenue 

au choc, qui diffère selon le mode de 
mise à la terre du matériel (anta
gonisme Europe - USA), se désamorce 
en raison des caractéristiques des 
paraioudres BT actuels. 

A la C.E.I., les Européens, et en 
particulier les Français, ont fail oppo
sition 6 un document relatif au dimen-
sionnement des parafoudres reïlétant 
par trop la pratique américaine (cou
rants estimés trop élevés). 

En haute tension, la norme française 
relative à la coordination de l'isole
ment entre phases est venue compléter 
les deux normes déjà existantes, l'en
semble reprenant intégralement la 
publication C.E.I. sur la « coordination 
de l'isolement « avec adjonction des 
valeurs 23 et 100 kV de la tension la 
plus élevée pour le matériel. 

On peut toutefois s'attendre à une 
évolution importante dans ce domaine, 
durant les années à venir. En effet, il 
a été lancé en octobre 1984 une pro
position de révision complète de la 
Publication C.E.I. sur le sujet. Cette 
proposition résulte, d'une part, du dé
veloppement pris par les parafoudres 
à oxydes métalliques et, d'autre part, 
de la pTise en considération de pro
blèmes non encore traités, tels que 
l'isolation longitudinale et la coordi
nation de l'isolement en tension conti
nue, problème lié au développement 
international de ce nouveau mode de 
transport d'énergie. 

Concepfion et realisation 
des mises à la teire 

La mise à la terre dans les réseaux 
électriques devient une nécessité cha
que jour plus impérieuse en raison 
de la coexistence de plus en plus 
fréquente d'équipements électroniques 
sensibles avec des installations suscep
tibles de produire des courants de 
court-circuit de plusieurs dizaines de 
kiloampères. 

Il n'existait pas, jusqu'à présent, 
de guide auquel puisse se référer un 
ingénieur, ni sur le plan national, ni 
dans la littérature technique étrangère. 

Au sein de la Direction des Etudes 
et Recherches, un Groupe de travail, 
animé par le service Normalisation, 
a élaboré une Note de doctrine, H 115, 
où sont précisés les principes généraux 
qui doivent présider à la conception 
et à la réalisation des réseaux de terre 
(voir le fait marquant « Principes de 
conception de réalisation des mises à 
la terre »). 

A partir de principes fondamentaux 
clairement exprimés, chaque Direction 
Opérationnelle pourra ainsi mettre à 
jour ou revoir les guides et spécifica
tions en vue des réalisations pratiques. 

en y incluant les considérations éco
nomiques. 

Constituants 

Production - Composants 
« non électriques » de centrale 

La révision de l'ensemble des nor
mes de composants de tuyauterie et de 
robinetterie s'est poursuivie au cours 
de l 'année avec le souci de rester 
aussi proche que possible de la norma
lisation internationale, tout en tenant 
compte des fabrications nationales 
existantes. 

Cette collection de normes a été 
complétée par : 

— une norme de brides pour dia
phragme dont le besoin se faisait 
sentir en matière de mesure pour pro
cessus industriel ; 
— une norme sur les profils d'extré
mités à souder communs à tous les 
composants de tuyauterie ; 
— trois normes sur les soupapes de 
sûreté contribuant à la mise en place 
de la marque NF pour ces dispositifs. 

Parallèlement à certaines stations 
d'essai du C.E.A. à Cadaracbe et du 
Centre d'essais aéraulique et thermi
que, plusieurs boucles du département 
Technologie des composants aux Re
nardières devraient entrer prochaine
ment dans le Réseau national d'essais. 

Un règlement de la marque NF 
« Soupapes de sécurité et assimila
bles » a également été élaboré afin 
de permettre aux constructeurs fran
çais de pouvoir solliciter cette marque 
de conformité. Bien entendu, de leur 
côté, chacun en ce qui le concerne, 
l'AFNOR et le R.N.E. doivent chercher 
à obtenir une reconnaissance d'équi
valence avec nos voisins allemands 
ou américains. 

CâbJes isoJés et matériels connexes 

Quelques nouveaux matériels ont 
donné lieu aux travaux habituels des
tinés à la mise au point des spécifi
cations techniques, notamment : 

— les conducteurs et câbles à com
portement amélioré au feu. L'activité 
dans ce domaine est importante. Trois 
projets de normes HN tenant compte 
des résultats d'essais et des observa
tions des constructeurs viennent d'être 
établis ; ils concernent les câbles BT 
de puissance, les câbles BT de contrôle 
et les câbles de compensation et de 
mesures ; 
— les câbles à isolant synthétique à 
haute tension ainsi que les accessoires 
de jonction de ces câbles ; 
— les connecteurs à anneau destinés 
à assurer le raccordement électrique 
des câbles isolés de branchement aux 
réseaux aériens BT en conducteurs 
nus. La mise au point d'un essai de 
fatigue sur le conducteur dérivé, re
présentatif de conditions réelles d'utili

sation, a été confiée au département 
SERECT et s'avère difficile ; 
— les matériels de jonction pour liai
sons aérasouterraines basse tension ; 
— les jonctions et dérivations à rem
plissage par matières isolées pour 
câbles des réseaux MT de distribution ; 
— les matières polymérisables à tem
pérature ambiante, coulées ou injec
tées, destinées aux accessoires de 
câbles à basse et moyenne tension. 

Plusieurs documents de normalisa
tion ont dû être révisés, du fait de 
l'évolution des technologies dans le 
sens de la simplification et de l'amé
lioration de la fiabilité. Ces documents 
concernent : 

— différents accessoires des réseaux 
et branchements aériens basse tension 
en conducteurs isolés ; 
— des boîtes de jonction-dérivation à 
écran métallique pour câbles souter
rains basse tension à isolant synthé
tique ; 
— des matériels permettant le raccor
dement par poinçonnage profond des 
âmes en aluminium des câbles utilisés 
dans les réseaux souterrains de distri
bution à basse ou moyenne tension. 

Il y a lieu de signaler par ailleurs 
sur le plan national : 

— la publication d'une norme relative 
aux câbles moyenne tension isolés par 
diélectriques massifs extrudes pour 
des tensions assignées 1,8/3 (3,6) kV à 
18/30 (36) kV ; 
— la sortie au cours de l 'année 1984 
d'une douzaine de normes concernant 
les conducteurs et câbles isolés pour 
installations à basse tension ; ces câ
bles sont pour la plupart du « type 
national » et sont isolés au P.V.C. ou 
au caoutchouc. Ce travail est la con
séquence de l'adoption de deux nou
velles normes harmonisées dans le 
cadre du CENELEC et publiées en 
France a u début de l 'année ; 
— la publication imminente d'une 
nouvelle norme sur les câbles isolés 
par diélectriques massifs extrudes de 
tension nominale ne dépassant pas 
600/1 000 V. Cette révision s'imposait 
car les méthodes d'essai et les carac
téristiques des mélanges, pour enve
loppes isolantes et gaines qui figu
raient dans ces normes, n'étaient plus 
en accord avec celles des documents 
internationaux de la C.E.I. et du 
CENELEC. 

Un document important pour E.D.F. 
est en préparation à la C.E.I. Il con
cerne les essais pour câbles à isola
tion synthétique extrudée pour des 
tensions assignées comprises entre 
30 kV et 150 kV. Le Comité Electro-
technique Français a formulé un cer
tain nombre de souhaits, en particulier 
que la notion de température de sur
charge ne soit pas retenue et que 
certains essais complémentaires soient 
définis tels qu'essai thermomécanique. 
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comportemenl en milieu humide, essai 
de court-circuit monophasé. 

Transforma/eu rs 

• Transformateurs de puissance 

On peut considérer maintenant com
me acquises les modifications commu
nes et les divergences des documents 
d'harmonisation du CENELEC relatifs 
à la publication C.E.I. « Transforma
teurs de puissance ». La norme fran
çaise générale sur les transformateurs 
de puissance va donc pouvoir élre 
révisée, par copie du texte C.E.I. avec 
les modifications approuvées par le 
CENELEC. 

Sur le plan international, il a été 
décidé de réviser les deux publications 
relatives aux régleurs en charge. La 
révision du guide de charge pour les 
transformateurs immergés dans l'huile 
et la rédaction d'un guide de charge 
pour les transformateurs de type sec 
sont par ailleurs toujours en cours. 

Sur le plan interne, le problème 
d'actualité est celui de la réduction 
des pertes des transformateurs de 
distribution ; la question se pose en 
particulier de définir la stratégie à 
adopter : ou bien normaliser de nou
velles valeurs des pertes, ou iaire 
jouer dans les marchés, des formules 
de correction tenant compte du coût 
des pertes à vide et des pertes en 
charge, comme cela se pratique pour 
les transformateurs THT/HT. La solu
tion actuellement retenue par E.D.F. 
va être discutée avec la profession 
début 1905, et la spécification techni
que de ces matériels sera révisée en 
conséquence. 

Pour les transiormateurs HT/MT, le 
Service du Transport, en accord avec 
la Sous-commission « Interconnexion », 
s'oriente d'ailleurs vers la suppression 
de la normalisation des valeurs de 
pertes, la solution optimale étant alors 
à déterminer par les constructeurs. 

• Transformateurs de faible puissance 

A l'occasion du projet d'endossement 
par le CENELEC de la publication 
C.E.I. sur les transformateurs de sépa
ration des circuits et les transforma
teurs de sécurité, le Comité français 
a présenté des remarques de fond sur 
la tension d'alimentation à prendre en 
compte et ses conséquences sur les 
tensions d'essais, lignes de fuite et 
distance dans l'air, facteurs importants 
pour la sécurité. Ces remarques re
prises par le CENELEC pourraient 
aboutir à la modification de la publi
cation C.E.I. 

• Transformateurs de mesure 

Trois projets de la C.E.I. ont été 
examinés en 1984 : 

— les deux premiers concernent les 
spécifications relatives à l'isolement 
et aux essais diélectriques des trans
formateurs de courant et de tension ; 

— le troisième concerne un projet de 
chapitre complémentaire pour la créa
tion de classes relatives à la réponse 
en régime transitoire des transforma
teurs de courant. 

Condensateurs de puissance 

Sur le plan international, les docu
ments examinés durant l 'année 1984 
n'ont concerné que les condensateurs 
basse tension utilisés presque unique
ment par les clients alimentés en 
moyenne tension, dans leur installation 
basse tension. Bien que non directe
ment intéressé, E.D.F. a participé à 
cet examen sur le plan normalisation. 

En ce qui concerne E.D.F., les études 
en cours doivent aboutir à la publi
cation en 1985 de trois nouvelles 
spécifications techniques : 

— « Condensateurs de puissance à 
moyenne tension imprégnés par des 
diélectriques non chlorés » ; 
— « Châssis préfabriqués pour gra
dins de condensateurs d'une puissance 
maximale de 4,8 Mvar de type ou
vert » ; 
— « Gradins de condensateurs d'une 
puissance maximale de 4,8 Mvar de 
type sous enveloppe métallique •>. 

Parafoudres 

Sur le plan international, on constate 
partout l 'abandon de plus en plus 
rapide des parafoudres à résistance 
variable au carbure de silicium avec 
éclateurs, au profit de l'oxyde de zinc, 
qui ne nécessite pas d'éclateurs, le 
courant permanent sous la tension de 
service étant extrêmement faible. CeE 
derniers parafoudres présentent l'avan
tage important d'assurer un niveau de 
protection plus proche de la tension 
du réseau, permettant de diminuer le 
niveau de tenue au choc du matériel 
protégé. 

Ainsi, une étude faite par le service 
ERMEL a démontré l'intérêt d'installer 
de tels parafoudres aux bornes des 
enroulements 225 kV des transforma
teurs 225/63 kV, la tension de tenue 
au choc de foudre du transformateur 
pouvant alors être abaissée à 650 kV, 
au lieu de 900 kV. Le coût global de 
cette solution est inférieur d'environ 
10 % à celui des transformateurs 
actuels. 

En moyenne tension, la situation 
semble également évoluer rapidement, 
les constructeurs se dirigeant aussi 
vers la fabrication de parafoudres à 
oxyde de zinc. Des essais et des projets 
de spécifications sont en cours. 

Postes el appareillage 

On assiste sur le plan international 
et sur le plan européen à une harmo
nisation des normes existantes, et à 
l'alignemenl progressif des normes 
nationales sur les textes de la C.E.I. 

L'harmonisation se concrétise sou
vent par l'apparition de normes con
sacrées aux caractéristiques générales 
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d'un type d'appareil et corrélativement 
par l'allégement des normes spécifi
ques qui n'ont plus qu'à se référer à 
la norme générale. 

A ces travaux, sources de la plupart 
des révisions en cours, s'ajoutent quel
ques études nouvelles. 

Les appareils concernés furent no
tamment les disjoncteurs, les conlac-
teurs à semi-conducteurs, les détecteurs 
de proximité inductifs, dont on étudie 
la sensibilité aux perturbations magné
tiques, les coupe-circuit à fusible. 

Le Service a apporté une contribu
tion importante à la rédaction d'un 
« guide pour la spécification des tem
pératures et des échauffements ad
missibles », document attendu par de 
nombreux Comités et Sous-comités. 

En France, dans ce même souci 
d'alignement, beaucoup de révisions 
sont largement engagées, notamment 
sur les auxiliaires de commande (pres
criptions générales, boutons poussoirs, 
interrupteurs de position) et sur les 
ensembles d'appareillage à basse ten
sion montés en usine. Ont également 
vu le jour des projets d'additifs aux 
normes relatives aux coffrets coupe-
circuit et aux cartouches-fusibles pour 
tenir compte des nouveaux types de 
branchements monophasés 90 A, pro
jets qui demandent encore quelques 
améliorations. 

Une norme sur les ensembles com
portant des éléments débrochables a 
été publiée (NF C 63-412). 

A l'intérieur de l'Etablissement, une 
norme relative aux disjoncteurs pour 
transformateurs sur poteau (HN 63-S-1I) 
a été publiée. Sa nouveauté réside 
principalement dans la spécification 
des déclencheurs à image thermique 
qui permettent une meilleure utilisa
tion des transformateurs, notamment 
dans le cas de charges déséquilibrées. 

En ce qui concerne les postes, la 
norme sur les postes MT/BT de distri
bution publique de moins de 6 m-, 
préfabriqués, a été achevée et viendra 
compléter la série des normes relatives 
à ce type de poste. 

Relais et dispositifs de protection 

Sur le plan international, les travaux 
concernent toujours les relais statiques 
et plus particulièrement leur sensibilité 
aux différents types de perturbations : 

— la tenue aux chocs et aux vibra
tions : un premier projet relatif aux 
vibrations sinusoïdales a fait l'objet 
de nombreuses discussions. Les ni
veaux de tenue exigés sont très varia
bles selon les pays et de nouvelles 
propositions seront iaites. Les essais 
de chocs et de secousses ainsi que les 
essais de résistance aux séismes res
tent à traiter ; 
— la susceptibilité aux phénomènes 
électromagnétiques et électrostatiques. 

Un projet relatif aux essais de sus
ceptibilité aux champs électromagné-
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tiques a été discuté et donnera lieu à 
des modifications de detail. Restera 
notamment à étudier la susceptibilité 
aux décharges électrostatiques et aux 
phénomènes transitoires rapides. 

Le Service a participé par ailleurs 
aux activités du groupe DISMICRO 
de l'UNIPEDE consacré à l'étude des 
raccordements des microcentrales aux 
réseaux de distribution et aux dispo-
silifs de protection à concevoir. Il n'a 
pas été possible, pour l'instant, de 
s'accorder sur une solution unique. 

Au sein de l'Etablissement, l'élabo
ration d'une « Spéciiication générale 
pour les matériels à basse tension de 
commande et de contrôle des postes», 
commune à la Direction de la Distri
bution et au Service du Transport, 
fondée sur des projets anciens, a été 
commencée. 

Matériaux et composants 

Matériaux utilisés en êlectrotechnique 

• Matériaux isolants solides 

La C.E.I. a entrepris la révision de 
la publication 216,: «Guide pour la 
détermination des propriétés d'endu
rance thermique des matériaux isolants 
électriques ». Le nouveau document 
introduit la notion « d'intervalle de 
division par deux », qui désigne l'aug
mentation de température pour la
quelle la durée de vie de l'isolant est 
divisée par deux ; cette notion permet 
d'exprimer de façon plus parlante les 
inlormations contenues dans le profil 
d'endurance thermique de la précé
dente édition. 

La publication 707 : « Méthodes d'es
sais pour évaluer l'inflammabilité des 
matériaux isolants électriques solides 
soumis à une source d'allumage » va 
être modifiée afin d'introduire l'essai 
au fil incandescent pour caractériser 
les matériaux. Jusqu'à présent, cet 
essai n'était applicable qu'aux maté
riels électrotechniques, à leurs sous-
ensembles et à leurs composants, bien 
que, en pratique, les fiches de maté
riaux contiennent souvent les résultats 
obtenus à la suite de cet essai. 

• Huiles pour turbines 

Grâce à une collaboration ISO -
C.E.I., une spécification internationale 
sur les huiles pour turbines a été mise 
au point et va être soumise au vote 
des comités nationaux dans les deux 
organisations. La rédaction d'un guide 
de maintenance poux les huiles tur
bines est également bien avancée ; ce 
guide va être discuté dans les instan
ces de la C.E.I. Lorsque ces deux do
cuments seront publiés, E.D.F. pourra 
envisager la révision du document de 
normalisation HN 20-S-30 : « Huiles 
minérales pour turbines à vapeur ». 

• Liquides isolants de synthèse 

La mise sur le marché et l'emploi 

des polychlorobiphényles (P.C.B.) font 
actuellement l'objet d'une réglementa
tion en France et en Europe. Une 
Directive européenne est en prépara
tion, qui interdirait, à partir du 1"' juil
let 1986, la mise sur le marché des 
P.C.B. pour les condensateurs et les 
transformateurs. 

Devant ces menaces, on étudie de
puis plusieurs années des produits de 
remplacement. C'est ainsi qu'au plan 
de la C.E.I., des spécifications sur les 
liquides silicones et les liquides esters 
sont en cours d'élaboration. De son 
côté, l'U.T.E. rédige une norme sur les 
liquides isolants halogènes pour trans
formateurs (L.I.H.T.). En effet, la so
ciété qui fabrique le Pyralène (à base 
de P.C.B.) a mis au point un liquide 
diélectrique à base de dichlorobenzyle 
dichlorotoluène, commercialisé sous le 
nom d'Ugilec T. Ce liquide n'aurait pas 
les inconvénients des P.C.B. en ce qui 
concerne la persistance dans l'environ
nement et pourrait remplacer le Pyra
lène sans changer la technologie des 
transformateurs. Il présenterait de plus 
le grand avantage de n'avoir pas de 
point de feu jusqu'à ebullition, à la 
différence des liquides silicones ou 
des liquides esters qui, eux, ont un 
point de feu au-dessus de 300 °C. 

Parallèlement à ce travail de nor
malisation, il a lallu répondre aux 
exigences de la réglementation, qui 
jusqu'à présent ne distinguait que deux 
classes de diélectriques liquides : les 
liquides inflammables (huiles miné
rales) et les liquides ininflammables. 
Une proposition de classification a été 
élaborée par la Commission de l'U.T.E. 
« Utilisation des liquides diélectriques » 
et sera soumise aux ministères inté
ressés. Les liquides diélectriques se
raient répartis en trois classes : 

— la première, DL-1, avec un point 
de feu inférieur à 300 °C ; 
— la seconde, DL-2, avec un point de 
feu supérieur ou égal à 300 °C ; 
— la troisième, DL-3, pas de point de 
feu jusqu'à ebullition. 

D'autre part, la même Commission 
a formulé une proposition de modifi
cation du décret du 14 novembre 1962 
pour tenir compte de la classification 
proposée pour les diélectriques liqui
des. 

• Corrosivité des fumées 

On peut signaler l'annulation d'une 
norme U.T.E. remplacée par la norme 
NF homologuée correspondante « Dé
termination conventionnelle de la cor
rosivité des fumées ». La méthode 
d'essais retient le four tubulaire utilisé 
pour l 'analyse des gaz de combustion 
et de pyrolyse. Les gaz émis sont 
piégés par barbotage dans des flacons 
d'eau déminéralisée et la corrosivité 
potentielle des gaz est appréciée par 
la mesure du pH de la solution de 
bar bol age. 

Fibres optiques 

Le fait marquant fut en 1984 la 
création à la C.E.I. du Comité d'études 
n" 86 consacré aux fibres optiques, qui 
a repris en les élargissant les attribu
tions du Sous-comité 46 E (équipements 
de télécommunication). 

On y lait notamment une place aux 
liaisons à courte distance qui se déve
loppent actuellement très rapidement 
dans beaucoup de domaines indus
triels (aéronautique, transports urbains, 
réseaux de distribution de télécommu
nication et vidéocommunicalion...). 

E.D.F., pour sa part, y trouve un 
intérêt, en raison de leur isolement 
galvanique et de leur insensibilité aux 
perturbations électromagnétiques ; les 
principales applications portent sur : 

— la commande des thyristors de la 
station de conversion de la liaison à 
courant continu France - Angleterre ; 
— l'équipement des postes THT (400 m, 
2,5 Mbits/s) : 
— les réseaux de collecte centralisée 
de mesures (300 m, 10 Mbits/s); 
— le contrôle de l'intérieur des réac
teurs par transmission analogique de 
signaux. 

Les premiers travaux du Comité ont 
consisté à établir une classification 
fonctionnelle des composants actifs et 
passifs de manière à répartir au mieux 
les tâches de normalisation. 

Utilisation de l'électricité 
La tâche du normalisateur se limita 

longtemps dans ce domaine à définir 
les conditions de bon fonctionnement 
et les règles de sécurité applicables 
aux appareils utilisateurs, essentielle
ment aux appareils domestiques. 

Il s'y ajoute depuis peu le problème 
de la qualité du service offert. On 
assiste en effet au développement 
rapide d'usages nouveaux qui exigent 
un niveau élevé de qualité mais dont 
certains sont également générateurs 
de perturbations susceptibles de se 
propageT sur le réseau. La normali
sation aura ici pour mission, après 
analyse des phénomènes observés, de 
définir les critères de la qualité, puis 
d'établir et de promouvoir les règles 
propres à assurer un comportement 
harmonieux du réseau et des appa
reils. C'est le problème de la compati
bilité électromagnétique. 

Dans le domaine du comptage, les 
travaux se poursuivent. 

Compatibilité électromagnétique 

L'environnement électromagnétique 
peut se définir comme la résultante 
de l'ensemble des perturbations reçues 
en un point. La compatibilité électro
magnétique est réalisée si les appa
reils fonctionnant en ce point ont un 
niveau d'immunité adapté à cet envi
ronnement. 

314 



Le rôle de la normalisation est 
double : d'une part, définir les condi
tions d'environnement standard aux
quelles les matériels auront à s'adap
ter, d'autie pari, fixer les limites 
admissibles des différents types de 
perturbations créées par les équipe
ments. 

Le marché de l'équipement étant 
mondial, les normes doivent l'être : 
c'est le Comité d'études 77 de la 
C.E.I. qui s'en occupe. Les premières 
normes publiées ont porté sur la limi
tation des courants harmoniques et 
des fluctuations de tension des appa
reils électrodomestiques et analogues. 

Lors des votes des Comités natio
naux de la C.E.I. : 

- un texte, portant sur la limitation 
des courants harmoniques produits sur 
le réseau d'alimentation basse tension 
par les récepteurs de télévision, a été 
accepté et va être publié ; 
— - un texte définissant les caractéris
tiques d'un flickermètre reconnu sur le 
plan mondial a été également adopté ; 
il est important de noter que le flicker
mètre E.D.F. répond aux critères im
posés et qu'il se voit donc implicite
ment reconnu ; 
— un guide pour la mesure des fluc
tuations de tension entraînant le pa-
pillotement de la lumière (flicker) a 
reçu l'agrément des nations. Une 
méthode analytique permet de com
pléter l'emploi du flickermètre ; néon-
moins, le cas de perturbations de 
formes quelconques n'est pas réglé et 
fait l'objet de travaux. 

D'autres travaux se poursuivent au 
sein de l'UNIPEDE ; le Groupe de 
travail DISSIG, dont le secrétariat est 
assuré par le Service, a publié trois 
rapports au cours de l'année dernière, 
qui portent respectivement sur : 

— les relations entre les normes trai
tant de la compatibilité électromagné
tique des matériels et les normes 
ayant trait aux perturbations électro
magnétiques sur les jéseaux de distri
bution. On y aborde la philosophie 
de la normalisation : doit-on baser la 
limitation des perturbations sur des 
normes spécifiques aux appareils ou 
doit-on établir une réglementation glo
bale, sur la base de laquelle on pour
rait consentir à chaque usager un 
certain niveau limite de perturbations, 
à charge pour l'usager de s'assurer 
que ce niveau n'est jamais dépassé ; 

— le raccordement des pompes à cha
leur domestiques aux réseaux basse 
tension de distribution ; ce rapport 
propose aux distributeurs l'introduction 
de clauses à satisfaire pour le rac
cordement des pompes à chaleur do
mestiques aux réseaux publics. D'ores 
et déjà, plusieurs poys européens ont 
adopté ces propositions ; 
— l'utilisation des fils du réseau de 
distribution électrique basse tension et 
de l'installation privée des consomma

teurs pour la transmission de signaux, 
tels qu'alarme, vol ou incendie, régu
lation de température... Ce rapport 
aborde le problème soulevé par la 
propagation de signaux de fréquence 
généralement supérieure à 100 kHz 
sur le réseau BT public. ïl propose 
aux distributeurs européens un certain 
nombre de principes sur lesquels un 
accord devrait pouvoir être obtenu 
dans les instances internationales où 
le problème vient d'être posé. 

Appareils industriels 

Un document relatif aux moteurs 
asynchrones a été présenté à la C.E.L, 
préconisant le déclassement des mo
teurs dès que le taux de déséquilibre 
de tension dépasse 1 %. H sera sou
mis au vote malgré l'opposition de la 
France. Des essais ont en effet prouvé 
que ces moteurs pouvaient supporter 
des taux nettement supérieurs. 

E.D.F. a par ailleurs participé à la 
rédaction d'une norme française sur 
les unités de chauffage pour appareils 
électrothermiques industriels. *• Unités 
à éléments chauffants blindés », norme 
utile aux industriels français pour leurs 
exportations. 

Appareils électrodomestiques 
et analogues 

Au chapitre de l 'appareillage, on 
notera que le dernier projet de prise 
de courant universelle 250 V, 16 A, n'a 
plus recueilli à la C.E.I. que quatre 
votes négatifs (U.K., D, N.Z., C.D.N.), 
ce qui laisse envisager l'aboutissement 
prochain des travaux. 

En ce qui concerne les appareils 
eux-mêmes, l 'apparente parcimonie de 
la production normative en 1984, au 
niveau international, européen et fran
çais, masque un intense travail de 
préparation. Trois facteurs le comman
dent : 

— l'évolution des techniques, entraî
nant le vieillissement ou ta caducité 
de normes existantes ; 
— la mise en application des pres
criptions officielles telles que la Di
rective communautaire basse tension 
sur la sécurité des personnes, des 
animaux et des biens ; 
— enfin, et surtout, l'harmonisation 
internationale des textes normatifs dif
férents selon les pays et les marchés. 

A l'échelon national, la consultation 
des laboratoires officiels et des cons
tructeurs fait souvent apparaître des 
contraintes économiques et des pro
blèmes de construction qui, pour être 
de détail, nécessitent cependant une 
mise au point des textes permettant 
leur mise en pratique. Ceci explique 
l'extrême vigilance qu'il convient d'ob
server vis-à-vis de tous les travaux 
internationaux. 

En France, les commissions de nor
malisation ont pour l'essentiel consacré 
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leurs activités à la préparation de 
futures normes françaises adaptant la 
réglementation internationale et à la 
résolution de problèmes spécifique
ment français : travaux concernant le 
chauffage électrique, les pompes à 
chaleur, les chauffe-eau... 

Les principaux secteurs d'application 
sont : 

• Chauffage des locaux : 

— chaudières électriques : mise en 
chantier d'un important travail prépa
rant les bases d'une norme demandée 
à l'U.T.E. (voir fait marquant : « Nor
malisation des chaudières électriques 
domestiques ») ; 
— chauffage direct : sur le plan fran
çais, amélioration de la méthode de 
mesure des températures d'air par 
automatisation, pour la rendre plus 
fiable et reproductible. Sur le plan 
européen, le CENELEC essaie d'adop
ter la norme C.E.I. dont les méthodes 
de mesure des températures d'air po
sent de nombreux problèmes ; 

— chauffage à accumulation : on dis
pose de normes satisfaisantes ; cepen
dant, il faut surveiller la norme inter
nationale en cours d'étude à la C.E.I. ; 
— pompes à chaleur : parution des 
premiers textes concernant la sécurité 
des pompes eau-eau, d'une nonne de 
performances pour les pompes air 
extrait - air recyclé, et d'une nouvelle 
édition de la norme air extérieur - eau. 
Poursuite des études pour les pompes 
de 20 à 60 kW correspondant aux 
besoins de l'habitat collectif et du 
secteur tertiaire, où s'affirme la néces
sité d'une norme garantissant un ni
veau satisfaisant de qualité et de 
sécurité. 

• Eau chaude : 

— entrée en vigueur de la norme 
française comportant amélioration des 
performances .de l'isolation thermique 
des chauffe-eau à accumulation ; 
— mise en place de textes normatifs 
pour vérifier les dispositifs de prise 
de température permettant de raccor
der les chauffe-eau à accumulation à 
un optimiseur. 

• Equipement domestique : 

— cuisinières et lave-vaisselle : en
quête CENELEC pour l'adaptation aux 
pays européens de la nouvelle édition 
de la norme de sécurité de la C.E.I. 
Discussion au niveau international de 
la norme d'aptitude à la fonction des 
lave-vaisselle, pour améliorer les mé
thodes d'essais ; 
— en France, la norme de sécurité 
des congélateurs est rendue obliga
toire. Cette obligation est présentée 
comme une mesure de sécurité entrant 
dans le cadre d'application de la Di
rective Basse Tension. Elle fait l'objel 
d'un examen au CENELEC ; 
— parution prochaine des normes de 
la C.E.L concernant les robots de cui-
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sine, après quelques diliicultés de mise 
au point dues à la variété des fonc
tions couvertes par cette gamine d'ap
pareils. 

La normalisation a également lou
ché beaucoup d'autres apparei ls : 
— les aspirateurs, les fers à repasser, 
les appareils pour soin de la peau et 
des cheveux ; 
— les machines à laver le linge {au 
CENELEC). 

A noter l'adoption au niveau euro
péen d'une recommandation sur les 
dispositifs de raccordement d'alimen
tation en eau {machines à laver, lave-
vaisselle...) afin d'éviter la pollution 
des réseaux de distribution publique. 

• Grandes cuisines : 

— dans ce secteur, l'abrogation de la 
mise en application obligatoire de la 
norme gaz a affaibli l'émulation, en 
faveur d'une valorisation normative 
des produits électriques ; 
— les constructeurs français sont plu
tôt al ten tifs aux aspects normatifs 
internationaux susceptibles de soutenir 
leur compétitivité à l'exportation. 

Les normes françaises spécifiques 
du matériel de grande cuisine s'adap
tent progressivement à la norme gé
nérale de sécurité électrique domes
tique de la C.E.I. 

Cette année ont été publiées trois 
normes françaises issues des normeB 
C.E.I. parues en 1983 : cuisinières et 
fours, friteuses, plaques à griller. 

Comptage • Tarification 

Sur le plan E.D.F., notons la partici
pation active de la normalisation, via 
le Groupe de liaison D 12 de la C.S.T. 
et les groupes ad hcc, à la définition 
des matériels de comptage de la nou
velle tarification HT et des compteurs 
extérieurs BT. Ceci doit permettre la 
transformation très rapide des spéci
fications techniques correspondantes 
en normes HN lorsque la faisabilité 
technique aura été vérifiée. 

La norme HN 44-S-80 a été publiée 
en juin ; elle fixe les caractéristiques 
générales et les essais de qualification 
des matériels de comptage utilisés par 
l'Etablissement ; elle résulte d'un long 
travail de concertation d'RD.F. avec 
les constructeurs. Cette norme doit 
subir en 1985 un début d'application 
dans les normes HN concernant les 
compteurs BT et les compteurs stati
ques HT par l'introduction d'essais de 
qualification dans ces normes. 

Environnement - Essais -
Mesures 

Instrumentation nucléaire 

Les normes nationales s'inspirent 
directement des normes de la C.E.I. 

En ce qui concerne l'instrumentation 
des réacteurs, on peut noter la mise 
au point d'un projet de norme sur 
* la qualification aux séismes du 
matériel électrique », et les discussions 
sur l'opportunité de publier le projet 
sur • la surveillance de l'enceinte de 
confinement pour prévenir les acci
dents dans les réacteurs à eau légère », 
comme norme C.E.I., ou de l'inclure 
simplement dans un guide de sûreté 
de l'Agence de Vienne. Le Comité 
d'Action de la C.E.I. a finalement opté 
pour l'inclusion dans le guide, solution 
préconisée notamment par la France 
en raison du caractère trop général 
et imprécis du document. 

En ce qui concerne l'instrumentation 
de radioprotection, un travail de ter
minologie a été entrepris en vue de 
s'assurer de l'homogénéité des docu
ments de la C.E.I. et de les harmoniser 
avec les derniers documents inter
nationaux parus sur les unités radio-
logiques (ICRU). 

Il a par ailleurs été décidé d'entre
prendre rapidement des travaux dans 
le domaine des dosimètres électroni
ques individuels à lecture directe afin 
d'éviter une prolifération anarchïque 
de ces appareils, qui commencent à 
voir le jour dans différents pays. 

Mesures de débits 

Une intense activité a été déployée 
au cours de l 'année dans les commis
sions de normalisation de mesures de 
débit en conduites lerméez; ou en 
canaux découverts. 

En ce qui concerne les mesures de 
débits liquides dcns les canaux dé
couverts, voici les travaux dont la 
France a plus particulièrement pris 
l'initiative : 

— la révision de la norme ISO 748 
relative aux diverses méthodes d'ex
ploration du champ des vitesses ; 
— la révision de la norme ISO 4373 
qui traite des instruments de mesure 
de niveau et pour laquelle il est diffi
cile de concilier les vues des nations 
participantes, compte tenu des maté
riels existants ; 
— la révision de la norme ISO 2537, 
afin d'inclure dans son champ d'ap
plication les moulinets à hélice non 
métallique et à paliers sans roule
ment ; 
— la coordination de la rédaction de 
nonnes spécifiques aux méthodes par 
dilution (traceurs radioactifs, traceurs 
chimiques, traceurs fluorescents). 

Pour les mesures de débits de fluides 
dans les conduites fermées, l 'année 
1984 est marquée par la mise au point 
de nombreux documents, notamment : 

— de la révision de la norme ISO 5167 
« Mesure de débits de fluides au moyen 
de diaphragmes, tuyères et tubes de 
venture insérés dans des conduites en 
charge de section circulaire ». Cette 

ultime mise au point vise à parfaire 
son niveau scientifique ; 
— de la norme tant attendue de mise 
en œuvre pratique de la précédente ; 
— de la nouvelle norme de mesure au 
moyen de tuyères soniques qui s'ap
puie sur des travaux de Gaz de France 
en particulier ; 
— de la révision de la norme ISO 3354 
« Méthodes d'exploration du champ 
des vitesses au moyen de moulinets » 
en y incorporant un développement 
relatif à des sections usuelles différant 
du cercle ou du rectangle. 

Cette année a également permis de 
conclure et de concrétiser, entre un 
Comité technique de l'ISO et un Co
mité d'études de la C.E.I., un protocole 
d'accord que nous avions proposé afin 
de coordonner la rédaction des docu
ments normatifs pouvant être émis de 
part et d'autre sur des appareils com
muns entrant à la fois dans une chaîne 
de mesure et dans une chaîne de 
commande de processus industriel. Le 
premier exemple concret vise les es
sais de performances des débitmèrres 
électromagnétiques. 

Pollution atmosphérique 

Sous la présidence de la France, 
le 28 juin 1984, le Conseil des Com
munautés Européennes a adopté une 
directive relative à la lutte contre la 
pollution almosphérique créée par 
leB installations industrielles. Cette 
directive s'applique en particulier aux 
centrales thermiques (à l'exclusion 
des centrales nucléaires) d'une puis
sance nominale calorifique de plus de 
50 MW ; elle envisage le principe de 
la limitation des émissions de substan
ces polluantes telles que l 'anhydride 
sulfureux, les oxydes d'azote, le mo-
noxyde de carbone, les hydrocarbures, 
les métaux lourds, les poussières, le 
chlore, le fluor ; elle demande que les 
Etats membres prennent les disposi
tions nécessaires pour mesurer les 
émissions en provenance des instal
lations. 

Actuellement, les techniques et mé
thodes de mesure à l'émission font 
l'objet d'études à l'ISO et l'on peut 
s'attendre à ce que le Conseil des 
Communautés Européennes suive et 
retienne les normes de l'ISO. 

E.D.F. poursuit par ailleurs ses ac
tions pour contrôler les émissions de 
polluants de chacune de ses installa
tions, aussi bien à l a source que pour 
les concentrations au sol. Il doit par
ticiper, en outre, à l'expérimentation 
d'appareillages de mesure des pol
luants atmosphériques en vue d'une 
utilisation industrielle. 

En accord avec le service Applica
tions de l'électricité et environnement 
(A.E.E.), il a été décidé de concentrer 
les efforts sur les nonnes à l'émission, 
tout en assurant le suivi des normes 
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sur les atmosphères ambiantes, tant à 
l'AFNOR qu'à l'ISO. 

Acoustique 

Sur le plan national, E.D.F. a par
ticipé à la rédaction de plusieurs 
documents effectivement publiés ou 
seulement achevés en 1984. 

Ces documents concernent : 
• La protection des travailleurs et 
celle de l'environnement de nos ins
tallations : 

NF S 30-008 : Guide pour la rédaction 
des normes sur le mesurage du bruit 
aérien et l'évaluation de ses effets sur 
l'homme. 
NF S 31-010: Caractérisation et mesu
rage des bruits de l'environnement. 
NF S 31-082 : Seuil normal d'audition 
par conduction aérienne en. fonction de 
l'âge et du sexe pour les personnes 
otologiquement normales. 
• L'évaluation des caractéristiques 
acoustiques des matériels et équipe
ments et leur affichage. 
NF S 31-076 : Bruits émis par les ma
chines et les équipements - Méthodes 
statistiques pour le contrôle des va
leurs spécifiées d'émission acoustique. 
NF S 31-092: Code d'essai pour la 
détermination du bruit aérien émis par 
les appareils éleclrodomestiques et 
analogues - Règles particulières pour 
les machines à laver le linge. 
NF S 31-093 : Règles particulières pour 
les lave-vaisselle. 

Ces documents marquent une étape 
importante en ce qui concerne l'étique
tage du bruit des équipements domes
tiques. 

Ils constituent le préalable à la 
parution d'arrêtés d'application sur la 
limitation des niveaux sonores qui 
rendront obligatoire le marquage in-
formatif en matière de bruit. 

Sur le plan international, on peut 
citer, intéressant notre Etablissement : 

— des travaux à la C.E.I. sur la me
sure du bruit des transformateurs, 
des turbines à vapeur, des appareils 
électrodomestiques et sur les valeurs 
limites pour le bruit des machines 
électriques tournantes ; 
— des travaux à l'ISO sur la puis
sance acoustique des machines et la 
puissance acoustique rayonnée par les 
structures. 

Métallurgie 

En dehors des activités normatives 
classiques dans les domaines de la 
métallurgie et de la lutte contre la 
corrosion qui, par leur spécificité, 
n'intéressent qu'un nombre limité de 
spécialistes, il convient cependant de 
noler que, pour la première fois en 
1984, une tentative de « pré-normali
sation • a été abordée. Le rapproche
ment entre chercheurs et nonnalisa-
teurs, comme cela se fait par exemple 

à l'A.S.T.M., semble s'institutionna
liser. Le programme VAMAS (Versail
les Project Advanced Materials and 
Standards), conforme aux orientations 
fixées lors du Sommet des pays indus
trialisés, est à l'origine de cet état 
de fait. 

Parmi les nombreux et vastes projets 
de coopération, il faut retenir un pro
gramme de travail intitulé « Matériaux 
avancés et normes » qui a proposé 
un certain nombre d'études sur le plan 
international. 

L'objectif est d'encourager la mise 
au point de règles d'utilisation et de 
spécifications pour les matériaux avan
cés. De telles règles créent les condi
tions d'adoption rapide des matériaux 
dans l'industrie. De plus, les nouveaux 
matériaux ont l 'avantage de provoquer 
un effet d'entraînement en élargissant 
les perspectives technologiques et en 
catalysant l'innovation. 

Des projets spécifiques sont envisa
gés dans le but de développer des 
normes aussi bien pour les matériaux 
nouveaux, tels que les matériaux com
posites et les céramiques techniques, 
que pour les matériaux et procédés 
existants améliorés, tels que les tech
nologies d'assemblage et les matériaux 
produits par les technologies de re
cyclage et d'assemblage. 

A ce jour, au niveau national, ont 
été retenus les thèmes suivants : mé
thodes d'essai en tribologie ; matériaux 
pour haute température et fatigue 
oligo-cyclique : alliages de polymères ; 
matériaux composites organiques ; cé
ramiques ; biomatériaux ; matériaux 
cryogéniques ; caractérisation des sou
dures ; fissuration par fluage ; méthode 
de caractérisation des surfaces ; cor
rosion en milieu salin. 

Appui scientifique 
et technique 

Informatique et bureautique 

Les travaux, menés exclusivement 
dans les instances internationales, ISO 
et C.E.I., ont particulièrement con
cerné : 

• l'interconnexion des systèmes ou
verts (ISO) avec l'approbation des 
projets relatifs aux couches Transport 
et Session qui vont être transformées 
en normes internationales ; 
• les réseaux locaux (ISO) avec l'offi
cialisation des projets issus de l'I.E.E.E. 
Ces projets comportent deux options 
« ETHERNET » et - Bus à jeton », cette 
dernière intéressant notamment les 
transmissions en milieu industriel ; 
• la transmission de données indus
trielles (C.E.I.) : on peut signaler l'achè
vement du projet « PROWAY » A/B 
(Bus industriel à 1 Mbits/s), diffusé 
comme projet de norme C.E.I., mais 
surtout la nouvelle orientation des 
travaux de la C.E.I. vers l'adaptation 
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du projet de norme I.E.E.E. 802 « Bus 
à jeton » ; il semble qu'il y ait main
tenant convergence des utilisateurs 
industriels autour de ce projet de 
norme. Il reste encore de nombreux 
besoins en matière de transmission 
dus à : 

— la nécessité de définir un bus « bas 
de gamme » très simple, permettant le 
raccordement direct de capteurs et 
actionneurs intelligents (applications 
dans le système de commande des 
centrales) ; 
— la nécessité de normaliser des bus 
optiques de performances élevées (ap
plications dans les systèmes de com
mande des postes). 

Les avant-pro jets de norme ISO 
concernant la messagerie électronique 
(D.P. 8505, 8506) et la structure des 
textes pour l 'échange de documents 
(D.P. 8613) sont sortis en 1984. Ces 
documents (et en particulier le second) 
sont les clefs de la communication 
entre systèmes de bureautique hétéro
gènes, et l'on peut regretter qu'ils 
aient pris du retard, compte tenu du 
« forcing » des constructeurs dominants 
pour sortir leurs normes spécifiques 
dans ce domaine. 

En marge de ces travaux, quelques 
événements ont marqué l'année 1984 : 

• l'initative de douze constructeurs 
européens qui ont proposé à la Com
mission des Communautés Européen
nes un programme de normalisation 
tendant à rendre compatibles tous 
leurs matériels. Cette proposition s'ap
puie sur les travaux menés au sein 
du C.C.I.T.T. et de l'ISO relatifs à 
l'interconnexion des systèmes ouverts. 
Elle a entraîné sur le plan européen 
la création d'un comité spécialisé 
chargé de sélectionner dans les normes 
existantes celles qui pourraient s'ap
pliquer rapidement, puis de les com
pléter de manière à réaliser un en
semble de normes européennes, en 
agissant au besoin sur les travaux 
de normalisation internationale ; 

• la création à l'ISO d'un comité sur 
l'automatisation industrielle concernant 
l'entrée de l'informatique dans l'auto
matisation de la production. 

Fiabilité - Maintenabilité - Qualité 

La C.E.I. poursuit ses publications 
« Essais de fiabilité des équipements », 
« Guide de maintenabilité », qui seront 
très probablement reprises en France 
par l'U.T.E. et l'AFNOR. 

Elle a décidé d'aborder en outre un 
certain nombre de sujets nouveaux 
tels que « Revue de projet » (Design 
review) ainsi que la • qualité du logi
ciel », dans la mesure où celle-ci en
gage la fiabilité de l'équipement dans 
lequel il est intégré. 

Ce dernier sujet est d'actualité et 
de nombreux Comités d'études s'atta
chent à normaliser des méthodes de 

317 



lest pour vérifier la bonne qualité des 
logiciels. Le Comité d'études de l'ISO 
chargé de l'Assurance Qualité a égale
ment inscrit ce sujet à son programme. 

La C.E-I. a décidé d'étudier d'autres 
caractéristiques de la qualité telles 
que la durabilité et le coût global 
opérationnel (life cycling costj. 

Unr reunion importante s'est tenue 
à Pretoria ; les premiers travaux ont 
été marqués par le heurt entre la phi
losophie anglo-saxonne exposée dans 
les Military Standards, datant de la 
seconde guerre mondiale, et adoptée 
dans le monde industriel, et la philo
sophie française qui, bien qu'inspirée 
par les mêmes textes, a entièrement 
repris les principaux concepts en dis
tinguant clairement ce qui est Gestion 
de la Qualité dans l'entreprise (qui 
met en cause l'organisation, le mana
gement...) et ce qui est Assurance Qua
lité qui définit des dispositions systé
matiques à prendre pour l'obtention de 
la qualité requise d'un produit. 

Cinq textes vont être soumis aux 
Comités nationaux de la C.E.I. pour 
vote. 

Valorisation 
de la recherche 

et propriété 
industrielle 

Information 
et communication 

L'activité de l'équipe a consisté à : 

— rechercher les inventions non pro
tégées et sensibiliser l'ensemble des 
agents à la Propriété industrielle et 
au développement industriel de leurs 
innovations ; 
— promouvoir les résultats de la re
cherche, en assurant leur mise en 
valeur lors de salons, foires et exprv 
sitions. 

De nouveaux moyens de promotion 
ont été conçus : plaquettes de présen
tation, réalisation de transparents, pro
duction d'un film sur la Propriété 
industrielle, création d'un stand mo
dulaire... 

Parmi les actions internes ou ex
ternes à E.D.F., on peut citer : 

— les lorums couplés avec les jour
nées • portes ouvertes » de la Direc
tion, une exposition avec la Direction 
du Personnel et des Relations sociales 
destinée à illustrer une démarche de 
valorisation à partir du matériel de 
formation du CETAP ; 
— la participation à EDTJCATEC (Pa

ris), au Colloque du Génie Logiciel 
(Nice), à CULTURA LATINA (Paris), à 
l'exposition de la Cité Scientifique 
(Orsay) et la prise en charge des 
stands E.D.F. du Salon PHIRAMA (Mar
seille) et du Salon de la Physique 
(Paris). 

Protection des inventions 
L'équipe Propriété industrielle a 

poursuivi ses efforts en vue : 

— d'assurer une meilleure information 
des inventeurs sur l'état d'avancement 
des demandes de brevet les concer
nant ; 
— de mieux renseigner ces inventeurs 
sur le droit des brevets. 

Ces efforts se sont traduits notam
ment par l'organisation de nombreuses 
réunions auxquelles ont participé les 
inventeurs et l'ingénieur-brevet chargé 
du dossier de leurs inventions. 

Protection d'inventions en France 
et à l'étranger 

Au cours de l 'année 1984, une cin
quantaine d'inventions, réalisées par 
4es agents E.D.F. ou pour le compte 
d'E.D.F., ont été protégées par dépôt 
d'une demande de brevet français. 

Parmi ces inventions, sept provien
nent de l'équipe ECRA, trois du SEP-
TEN, trois de la D.D., deux de la 
D.P.T., deux de la TIRU, une de la 
D.P.R.S. et les autres de la D.E.R. 

La répartition, par secteur technique, 
de ces inventions est la suivante : 

— nucléaire et paranucléaire 16 
— mesure - contrôle 9 
— moyens de chauffage ou de cli

matisation 4 
— transport ou distribution de 

l'électricité 4 
— réfrigérants atmosphériques . . . 4 
— porachimie 4 
— divers 11 

En 1984, une trentaine de mémoires 
techniques ont été mis sous enveloppe 
SOLEAU. 

Les extensions à l'étranger de nos 
brevets français ont été assurées par 
le dépôt d'une vingtaine de demandes 
de brevets européens et d'une soixan
taine de demandes de brevets hors 
Europe. 

Marques et dessins 

Parmi les marques et dessins dépo
sés au cours de l'année, on peut citer : 

— CONSCRAN (vignette) : écrans al
phanumériques et logiciels de gestion 
d'écran ; 
— CETAP (vignette) : matériels d'en
seignement ; 
— CESAR (vignette et logo) : système 
de messagerie électronique. 

Veilles technologiques 
et consultations 

L'équipe Propriété industrielle a 
poursuivi, pour le compte de plusieurs 
Services, une veille technologique 
concernant, entre autres, les secteurs 
suivants : 

— turbines à gaz (service E.P. et 
SEPTEN); 
— chauffage électrique (département 
A.D.E.) ; 
— pompes pour fluides compressibles 
{service E.P.) ; 
— nucléaire (SEPTEN et service E.P.). 

L'équipe a traité une vingtaine de 
problèmes portant essentiellement sur : 
— la liberté d'exploitation d'un dispo
sitif ; 
— la validité et la portée de brevets ; 
— la détermination de l'état de la 
technique dans des domaines parti
culiers ; 
— la recherche de brevets apparte
nant à une entreprise ou une personne 
physique déterminée. 

Une enquête sur le thème : 
la protection des inventions à EJ>.F. 

Un questionnaire centré sur ce thème 
a été adressé par la Direction des 
Etudes et Recherches à tous les res
ponsables E.D.F. susceptibles d'être 
concernés. Cent quarante-huit réponses 
ont été recueillies, soit approximative
ment le tiers. 

Le tableau ci-dessous montre la 
répartition des réponses reçues, par 
Direction d'origine, ainsi que la pro
portion de réponses faisant état d'une 
invention récente. 

L'analyse de ces cinquante réponses 
positives montre qu'une grande ma
jorité des inventions est envoyée à 
l'équipe Propriété industrielle pour 
étude de brevetabilité, dépôt de de
mande de brevet ou d'enveloppe SO
LEAU, et qu'une faible partie de ces 
inventions est publiée. A ce sujet, 
rappelons qu'une invention ne peut 
plus être brevetée si elle a déjà été 
publiée, n est donc nécessaire de 
garder aux inventions que l'on sou-

Question : . Des inventions ont-elles été réal isées récemment par des agents 
de votre Unité ? 

D.E.B. D.D. D.P.T. 
Autres 

Directions 
Total 

Nombre de réponses 46 42 45 15 148 

Nombre de OUI 26 (57 %) 12 (29 %) 10 (22 %) 2 (15 %) 50 (34 %) 
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Queslion : « Que iaiies-vous de ces inventions ? ' 

-Nombre de réponses 

Publications dans un bulletin 

Tiansmi5sioi pour consullation 
ou demande de brevet 

D.E.R. 

26 

Autres procédures (*) 

(') Une aulre procédure courante est celle du dépôt d 'enveloppe SOLEAU. 

D.D. D.P.T. 

12 10 

S 0 

9 2 

2 S 

Autres 
Directions 

haite protéger toute leur confidentialité 
tant que la demande de brevet les 
concernant n 'a pas encore été effec
tuée. 

Le dernier tableau montre l'intérêt 
des inventeurs pour les types de pres
tations offertes. Les souhaits le plus 
souvent exprimés concernent : 

— l'évaluation de la brevetabilité de 
certains dispositiis ou résultats de 
recherches ; 
— l'acquisition des connaissances de 
base en matière de propriété indus
trielle ; 
— l'assistance nécessaire pour l'éla
boration des clauses de sauvegarde 
des contrats. 

Queslion : • Quelle assistance attendez-vous de l 'équipe Propriété industrielle ? > 

D.E.R. D.D. D.P.T. 
Autres 

Directions 
Total 

Nombie de réponses 46 42 45 15 148 

Recherche documentaire 19 

(12) 

11 

(10) (21 (50) 

47 Recherche documentaire 19 

(12) 

11 15 2 

(50) 

47 
et surveillance technologique 113) (4) (3) (2) (22) 

Initiation à la propriété industrielle 30 11 IB 5 64 
(16) (6) (5) (2) (29) 

Elaboration des clauses de propriété 36 10 12 5 64 
industrielle d a n s les contrats (23) (5) (4) (2) (34) 

Informations sur les inventions 26 22 24 6 78 
récentes d'E.D.F. (16) (8) (6) (2) (32) 

Diveis 9 4 1 2 16 

Les nombres entre parenthèses conce ment les éponses aisant et 31 d'une invention. 

produit industriel passe, en général. 
par plusieurs étapes : 

— premiers contacts de l'ïngénieui 
chargé d'affaires avec les chercheurs ; 
prise en compte des contraintes et du 
contexte dans lequel l'idée a été déve
loppée pour dégager les objectifs de 
la valorisation et préparer la protection 
éventuelle des innovations ; 
— évaluation de l'innovation pour es
sayer de déterminer qualitativement 
et quantitativement son potentiel in
dustriel (dossier technico-industrielj. 

Celte évaluation contribue à ren
forcer la qualité de la protection 
industrielle tant en France qu'à l'étran
ger (dépôt de demandes de brevets et 
de marques, extension des brevets...): 

— recherche et sélection de partenai
res industriels susceptibles d'être inté
ressés par le développement du pro
duit. La confrontation besoins-moyens 
permet de mesurer les risques indus
triels v et de proposer un montage 
cohérent (analyse financière du pro
jet, essai de diagnostic projet .parte
naire...) ; 
— négociation du transfert ; elle con
crétise les intérêts des parties en 
présence ; cette confrontation débouche 
toujours sur un contrat qui peut com
porter des engagements réciproques 
et des échanges futurs ; 
— formalisation juridique du « point 
d'équilibre » atteint au cours de la 
phase négociation, le contrat est un 
travail sur mesure. Mais un contrat 
signé n'est pas suffisant pour assurer 
la réussite complète d'un projet in
dustriel ; 
— suivi de contrat, indispensable pour 
assurer le succès de l'opération ; il 
comporte des éléments administratifs 
et financiers, mais aussi, de plus en 
plus souvent, une collaboration indus
trielle. 

Cette enquête a permis de prendre 
une mesure plus exacte de la sensi
bilisation des agents de L'Etablissement 
à la protection des inventions et plus 
encore des préoccupations des Unités. 
La plupart des prestations souhaitées 
sont déjà disponibles mais il importe 
de mieux le faire savoir pour favoriser 
le transfert des connaissances de l'Eta
blissement vers l'industrie sans aliéner 
son patrimoine ni créer des situations 
de monopole. 

Promotion des applications 
de la recherche 
dans l'industrie 

Face à la concurrence internationale, 
chaque entreprise doit être en mesure 
d'innover en permanence pour sur
vivre et se développer. Or, pour ré
pondre à ses propres besoins, E.D.F. 
a développé nombre d'innovations qui 
peuvent avoir des applications dans 

d'autres domaines. C'est pourquoi 
E.D.F. s'efforce de promouvoir des 
transferts de son savoir et de son 
savoir-faire vers l'industrie. 

La démarche de valorisation repose 
sur les principes suivants : 

— la maîtrise du développement de 
l'innovation appartient à l'Unité dé
tentrice ; 
— la définition préalable d'une stra
tégie de valorisation est nécessaire 
pour aboutir à une solution bénéfique 
pour toutes les parties. 

L'équipe propose aux Unités de 
l'Etablissement de les aider à définir 
les stratégies qui permettront de faire 
déboucher leurs innovations sur le 
marché, en mettant en œuvre les 
compétences nécessaires à la réussite 
de leurs projets. 

De l'idée au produit 

Le processus qui permet, à partir 
d'une innovation E.D.F., d'obtenir un 

Des résultats 

• Au titre du développement indus
triel : 

— 10 contrats de licences ont été 
conclus dans les domaines suivants : 
télématique, fiabilité, intelligence arti
ficielle, didacticiel, métrologie, envi
ronnement, électrotechnique ; 
— 14 dossiers sont en cours de négo
ciation ; 
— 45 dossiers sont à l'étude. 

• Au titre du suivi industriel : 

— organisation, en collaboration avec 
le département M.M.I., d'une présen
tation de logiciels, lors du deuxième 
Colloque de Génie Logiciel ; 
— aide à la présentation de deux 
produits sous licence E.D.F. au SICOB 
1984; 
— collaboration avec un partenaire in
dustriel au salon EUROPROTECTION ; 
— participation au deuxième Sympo-
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sium d'Intelligence Artificielle et Pro
ductique : 

- suivi des contrats de concession de 
licence signés en 1982 et 1983. 

Accords et contrats 
Il s'agit d'aider les Unités à préparer 

les clauses contractuelles permettant 
de protéger les intérêts de l'Etablisse

ment en ce qui concerne ses droits sur 
les résultats d'une collaboration avec 
un partenaire extérieur, compte tenu 
des moyens engagés par E.D.F. : intel
lectuels, financiers et matériels. 

Cette assistance à la mise au point 
des accords, contrats et conventions 
est de plus en plus sollicitée, car les 
clauses doivent être adaptées à chaque 
affaire et les Unités sont de plus en 
plus sensibilisées au contexte juridique 

et économique de la relation indus
trielle. 

Au cours de cette année, l'équipe 
a été contactée pour 57 contrats extia-
muros, 18 règlements de copropriété, 
33 contrats de licence et 52 accords 
divers. 

Les demandes proviennent en ma
jorité des Services de la D.E.R., mais 
la part des autres Directions devient 
significative, de l'ordre de 20 %. 
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VlGNAim (J.C.j , N O W A K (IL) , D I G A T ( P j ; Mesure des efforts de 
frottement de différentes garnitures de presse-étoupe de la robi
netterie PAV.R. Rapport E.D.V. HT/24/84/06. 
GUERRAND (B.) ; Gammamétr ie appliquée au suivi du cobalt en 
milieu primaire P.W.R. sur la boucle B E C O : projet. Rapport 
E.D.V. HT/24/84/07. 

Brevets 

E.D.F. ; Dispositif d 'obturat ion d 'une ouverture et vanne tiroir 
comportant un tel dispositif. Brevet France n" 8410031 du 26 juin 
1984. 

E.D.F. ; Chaudière électrique. Brevet en cours de dépôt. 

Films 

Au FIL DES BOUCLES (film présentant les activités du département 
T.C.). Film en 16 mm couleur, son optique, de durée 26 mn, 
réalisé par A. Cortines en 1984. Première présentation aux journées 
portes ouvertes de mars 1984. 

FABRICATION DU SODIUM. Format 16 mm, couleur, son optique, 
durer 15 mn, réalisé par D. Delrieu en 1984. Première présentation 
à Albert ville en février 1984. 

Transferts thermiques et aérodynamique 

L L O R Y ( M J , ANCELIN ( J J , C I C E R O ( G . M J , J O L Y ( G J ; Use of 
boiling curves to study the thermal behaviour of sodium steam 
generators. Proc. of the Third hit. Conf. on Liquid Metal Engi
neering and Technology, Oxford, 9-13 avril 1984, B.N.E.S., Lon
dres. Vol. 2, p. 179-187. 

J O L Y (G.) . PLANCHARD ( J J , K E R N E V E Z ( J J ? . ) , L L O R Y (M.) ; Nume
rical solution of a non linear hyperbolic system modeling heat 
transfer in steam generators. Proc. of the Int. Conf. on Numerical 
Methods for Transient and Coupled Problems, p. 70-79, Venise, 
9-1} juillet 1984. 
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FONTAINE i J . P j . L i o R ï ( M J . QuiNET (J.L.J ; Dix années d'essais 
de générateurs de vapeur chauffés au sodium sur le C.G.V.S. 
Synthèse des résultats obtenus sur des appareils et expérience 
d'exploitation d'un m o w n d'essai de taille industrielle. E.D.F.. 
Bulletin de lu DUR.. Série A, ti- } , 1984. 

SIMON i l .Y. ; : l i r a i s thermiques des réfrigérants atmosphériques 
humides de grande puissance. .Y.F.7". Les mesures thermiques. 
Appliai!ton aux syitèinei ft aux processus industriels. Diagnostic, 
contrôle et continue, Toulouse, 28-30 mai 1984. 
Coïc ( P J ; Modélisation ties écoulements dans les échangeurs à 
perte de charge distribuée. Simulation du fonctionnement des 
réhi|'.éiiints atmosphériques humides avec le code de calcul bi-
dimensionnel KTIIKR. Renie générale de thermique, n" 266, 
Urne, }<>r.l. 

BotHN. io r ( C i ; t l lobj l analysis method for the cooling tower 
behaviour. I.ARM Cuul..,g Tuteer Workshop • interUken, I-
5 oclabrc 1984. 

Cole: (P.). I-'AHRI: I L J . LEGKAND (G.) ; Laitice screen antifreeze 
system. / A R.l! Cooling Tower Workshop - biterlaken, 1-5 oc
tobre I9S4. 
G A I T I E K ' O >. Coy i ART i l l . Gl.AND (11.). CAUIWON (L.) ; The 
Chimin induced dralt cooling lowers feedback. I.A.R.H. Cooling 
Lower Workshop - Interhiken. M octobre 1984. 
DESMAS IT . j . LEMUINE ( P I ; A study of small leaks of water in 
sodium - heated sieam generators : self-evolulion and wastage. 
Proc oi the Third Int. Con/, on Liquid Metal Engineering and 
Technology. ()\ior,l. y . /* avril 1984. B.N.E.S., Londres, vol. 1, 
P. / • ; . 

DESMAS (T.i. KONG (N.) -, Noise detection in S U P I i R - P H E N I X 
sieam generators. I'roc. of the Third Int. Cotij. on Liquid Metal 
Engineering and Technology. Oxford. 9-1S avril, B.N.E.S., Londres, 
fol I , p. U7-I41. 

K O N G ( \ . i . DESMAS (T.) ; Détection acoustique des fuites d'eau 
ilans le sodium à l'intérieur des générateurs de vapeur. Applica
tions à S U P E R - P H E N I X . Journée d'études E D.F./D.E.R.. Ap-
plication^ du traitement du signal. Chaton, 9 octobre 1984. 
ACSANGEE (R.i. C J C E H O I G . M J . I-'iïfiiiRic ( V j , K O N G (N.) ; Ma-
quetle de générateur de vapeur <- î lobes » SUPER P H E N I X . 
Essais de fatigue thermique. Organisation. Analyse tlu fonction-
nemeni. Rapports L.D.T. DER./R.NE./T.T.A. et T.C., HT/ 
iJ.S4.29 et HT 2 i 84.29 du 8 août 1984. 

Dl-SMAS (Y.) ; Evolution el detection des fuites d'eau dans les 
générateurs de vapeur chauffés au sodium. Programme d 'é tudes . 
Rapport E.DF./D.li.R./R.N.E.T.T.A., HT/32.84.10 du 20 juin 
1984 

JOI .AS (P.), SIMEON ( C J , O L I V E (I.) ; Porous blockage tests in a 
l*-) wire wrapped pin bundle : SCARLET H I tests results. lUh 
LMHWX;. (Liquid Metal Boiling Working Croup) Meeting, 
Grenoble. 2i-2(, octobre 1984. 

O L I V E ( J J , J O L A S (P.). At'BRY (S.) ; Description of the multi
dimensional thermal hydraulic code CAFCA-NA for the analysis 
of L.M.I'.B.R. fuel assemblies under forced or natural circulation 
in case of partial or total flow blockages. 11th L.M.B.W.G. 
Meeting. Grenoble. 21-26 octobre 1984. 

P I E R O T T I (G.J ; Interprétation des résultats des essais M E R C E D E S 
en régime |XTmaneni et en branches séparées. 1. Transfert ther
mique. Rapport E.D.F./D.E.R./R.N.E./T.T.A., HT/i3.84.14 du 
H octobre 1984. 

P I E R O T T I (G.) , GuiCHARD (.(.) ; Interprétat ion des résultats des 
essais MERCEDES en régime permanent et en branches séparées. 
2. Glissement et AP diphasiques. Rapport E.D.F./D.E.R./R.N.E./ 
T.T.A.. HT/3}.84.16 du 31 octobre 1984. 
BoissiER (A.), BOIVJN ([.Y.) ; Pourquoi des essais de robinetterie ? 
E.D.F /DE R.. EPURE, «" 4. octobre 1984. 
G O D O N (J.L.j : Flows and flow induced vibrations in large con
densers. /1..V./W E. Winter Annual Meeting. New Orleans, 9-14 dé
cembre 1984. 

SAGE AU (J.F.l. ROBERT (M.) ; W i n d effects on high cooling towers. 
A.S.M.E. Winter Annual Meeting, New Orleans, 9-14 décembre 
1984. 

R O B E R T (M.) ; Wind effects on high cooling towers. 2nd Inter
national Symposium on Natural Draught Cooling Towers, Bochum 
(R.F.A.), 5-7 septembre 1984. 

RIBON (M.j, MANCEL (G.), MARÉCHAL (J.P.) ; Manchettes de 
condenseurs • Bilan des études par simulation sur maquettes 
hydrauliques. Rapport E.D.F./D.E.R./R.N.E./T.T.A., HT/34.84.14 
du 21 novembre 1984. 

GoDON (J.L.) ; Bilan de cinq années d'essais sur la maquette 
C O N T I et relatifs au comportement vibratoire des tubes de 
condenseurs. Rapport E.D.F./D.E.R./R.N.E./T.T.A., HT/34.84.17 
du 2<J novembre 1984. 

Brevets 

G A U T I E R \D.}, LAGOUTTE (A.) ; Réfrigérant atmosphérique à pa
nache réduit. Brevet France n" 84 Ul 135 du 25 janvier 1984. 
CoïC (P.) ; Système anti-gel pour réfrigérants atmosphériques 
humides à contre-courant. Brevet France n" 83 21 127 du 30 dé-
cemhre 1983. 

GRANGE (J.L.,), L E G R A N I X G . ) ; Coque de réfrigérant atmosphérique 
à tirage naturel. Brevet France n" 84 09 774 du 21 juin 1984. 
GAUTIER, ( D . J ; Appareil et procédé pour séparer des substances 
présentes sous forme d'aérosol dans un gaz. Brevet France 
n" 84 16 707 du 31 octobre 1984. 

Etude de matériaux 

Matér iaux p o u r réacteurs à neut rons rapides 
refroidis au sodium 

C R O U Z E T ( D . J ; Etude d 'une tôle en acier inoxydable austéniti-
que 17-12 au molybdène à très bas carbone et azote contrôlé 
approvisionnée auprès de Creusot-Loire et répondant à la spécifi
cation de l'acier de cuve de S U P E R - P H E N I X (tôle ST). Essais 
de caractérisât ion. Rapport E.D.F. HT D 569. 
ButSitvH (D.) ; Caractérisât ion de trois tôles en acier 17-12 au 
molybdène à très bas carbone et azote contrôlé issues d 'une même 
coulée et avant des teneurs en bore différentes. Rapport E.D.F. 
HT D 578. 

GROUPE DE TRAVAIL « MATÉRIAUX » C.E.A. - E.D.F. ; Influence 
des maintiens en température sur les propriétés mécaniques de 
l'acier inoxydable austénit ique 17-12 au molybdène à très bas 
carbone et azote contrôlé utilisé pour la cuve et les circuits chauds 
de S U P E R - P H E N I X . Relation avec l 'évolution de la sensibilité 
à la corrosion mlercrisialHne. Rapport E.D.F. HT D 357. 

ENGKI. (J.J.J ; E tude de l'effet d 'un vieillissement sous charge sur 
les caractéristiques de traction et de fatigue oligocyclique continue 
à 600 "C de l'acier inoxydable austénitique 17-12 au molybdène à 
irès bas carbone et azote contrôlé. Rapport E.D.F. HT D 573. 
C R O U Z E T (D.) ; E tude de l'effet d 'un pré-écrouissage de formage 
sur les propriétés de traction fluage et relaxation de l'acier 
inoxydable austénitique 17-12 au molybdène* à très bas carbone 
et azote contrôlé. Rapport E.D.F. HT D 570. 

G R O U P E DE TRAVAIL « M A T É R I A U X » C.E.A. - E.D.F. ; E tude de 
l'interaction fatigue-fluage entre 550 et 700 "C sur l'acier austéni
t ique 17-12 au molvbdène, à très bas carbone et azote contrôlé. 
Rapport E.D.F. HT D 560. 

GROUPE DE TRAVAIL «MATÉRIAUX * C.E.A. - E.D.F. ; Etude des 
caractéristiques mécaniques à chaud de l'acier inoxydable austé
nit ique 19 Cr - 10 Ni à très bas carbone et assole contrôlé. Rapport 
E.D.F. HT D 571. 

GUTTMANN ( D J , TERNO.N (F.) ; Influence du traitement de revenu 
sur la microstructure, les caractéristiques mécaniques et la résis
tance à la corrosion intercristalline de l'acier inoxydable austéni
tique Z 15 C N W 22-12 pour arbres de pompe. Communication 
présentée aux 23' Journées des Aciers Spéciaux, Saint-Etienne, 
16-17 mai 1984. 

T E R N O N (F.) ; Comparaison des caractéristiques de traction de 
produits en acier Z 15 C N W 22-12 (X20T3) pour arbres de pom
pes à sodium de réacteurs à neutrons rapides et en acier 18-10 au 
molybdène à très bas carbone et azote contrôlé (EJD.F.-S.P.H.). 
Rapport E.D.F. HT D 559. 

BoUDOT (R.) ; Evaluation du comportement vis-à-vis de la fissu
ration à chaud de métaux déposés de nuance 2 15 C N W 22-12. 
Comparaison avec des métaux déposés de nuance Z 5 C N D 19-12-2. 
Rapport E.D.F. HT D 576. 

GUTTMANN (D.) ; E tude de la répartition du bore dans des tubes 
pour assemblages combustibles de réacteurs à neutrons rapides. 
Rapport E.D.F. HT G 212. 

G R A T T Î E R (J.) ; Etude des propriétés de fatigue à grand nombre 
de cycles de l'Alliage 800 utilisé pour les études des générateurs 
de vapeur de S U P E R - P H E N I X . !«• partie - Résultats obtenus à 
4 0 0 "C sur barres grade I et grade 2. Rapport E.D.F. HT D 568. 
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G R A T T J E R (J . J ; Etude des propriétés de fatigue à grand nombre 
de cvclcs de l'Alliage 800 utilisé pour les tubes des générateurs 
de vapeur de S U P E R - P H E N I X . 2" partie - Résultats obtenus à 
41M-C sur tubes soudés. Rapport E.D.F. HT D 579. 
ENGEI. [ J . J . J ; Etude de l'effet d'un vieillissement sous charge sur 
les caractéristiques de traction et de fatigue oligocyclique continue 
j 550 "C de l'Alliage 800 grade 1 (tôle Hunt ington) . Rapport 
EOF. UT D 577. 

Goas i ; iD . j , REGER (M.j ; Examen des soudures de raboutage des 
tubes d'échange de la « maquette 3 lubes » type S U P E R - P H E N I X 
après essai* sur la boucle EMERAUDE. Rapport E.D.F. HT D 580. 
(.joKSE (D.), PARIS tD.j ; Recherche et examen de défauts dans 
les soudures de raboutage situées en zone vapeur en fonctionne
ment normal des tubes d'échange du générateur de vapeur expéri
mental 4 5 M \ ï t h tvpe S U P E R - P H E N I X après essai sur le 
C.(; .V.S. Rapport li.D.F. HT G l'JO. 

C O R S E (D. j , REGER (M.) ; Examen d'un tube d'échange du module 
écononiiseur-évaporateiir n" 5 du générateur de vapeur n° 1 de 
la centrale P H E N I X . Rapport E.D.F. HT D 574. 
G O R S I : iU.) , PARIS <D.) ; Examen des soudures de raboutage des 
tulx-s d'échange des resurchauffeurs de P H E N I X , effectué à la 
suite de réactions sodium-eau. Rapport E.D.F. HT D 563. 
Ki'STi; fl.j : Etude métallurgique de soudures hétérogènes entre 
aciers ferritiques Z 10 CDNbV 9-2 (EM 12) 10 C D 9-10 (Chro-
mesco 3) prélevés sur des resurchauffeurs de centrale thermique 
conventionnelle après maintien en service de longue durée. Rap
port E.D.F. HT D 584. 

BOUIHACOL'RT [M.), D E U E R G H (Ph.) , O H E R L I N ( C ) , SAINT-PAUL 

(P.) ; E.D.F. experience on analysis of nun-metallic impurities in 
ax.) tu m. Communication présentée à la 3rd International Confe
rence un Liquid Metal Engineering and Technology in Energy 
Traduction, Oxford (G.B.), 9-13 mars 1084. Rapport E.D.F. 
HT D 112. 

Matér iaux pour chaudière* nucléaires à eau ordinaire 

DONATI <J.Rj ; Recherche et développement sur les matériaux en 
relation avec la sûreté- Communication à la conférence sur « La 
sûreté des réacteurs à eau sous pression : les programmes de 
recherche et de développement », SFEN, Paris, 7 mars 1984. 
VIDAI. ( P J ; Réduction des contraintes résiduelles de tension en 
peau interne des zones de transition de dudgeonnage des tubes de 
générateurs de vapeur de réacteurs à eau pressurisée : essais à 
l'aide d'un outil du tvpe «brosse t ou rnan te» . Rapport E.D.F. 
HT C 194. 

CAMP (M.) ; Essai de «décon tamina t ion» sur la boucle BECO. 
Rapport E.D.F. HT D 575. 

R O M U . O N (Y.) ; Comportement de l'Alliage X 750 à la corrosion 
sous tension dans l'eau. Influence des traitements thermiques de 
fabrication. Point des essais au 1.3.84. Rapport E.D.F. HT G 200. 
T I - R S O N IV.) ; Examen métallurgique d'une ébauche de broche de 
fixation de tubes guides de grappes en Alliage X 750. Rapport 
E.D.F. HT G 215. 

C H A R D E S ( J . C . J , MASSON (S.fl.) ; Etude de l'acier faiblement allié 
au manganèsc-nickcl-molyhdène : caractérisation et é tude de la 
ténacité d 'une tôle de 200 mm d'épaisseur approvisionnée auprès 
de la Société Creu sot -Loire Division Marre!. Rapport E.D.F. 
HT D 564. 

C H A R D E S (J.C.), MASSON ( S . H J ; Programme de surveillance de 
la lenue à l'irradiai ion de l'acier de cuve des réacteurs à eau 
ordinaire sous pression : définition du produit et des éprouvettes 
de resilience de référence. Rapport E.D.F. HT D 552. 
Vlt>Al. (P.) ; Revêtement par procédé Maglay de pièces en acier 
au Mn-Nî-Mo : étude du risque de fissuration au réchauffage. 
l r ' ' partie - Revêtement par feuillard de 1 5 0 m m de largeur. Rap
port E.D.F. HT D 561. 

BcM'DOT (R.). L O R I C (M.) ; Examen d 'un défaut sous revêtement 
observé dans une chute de virole de cuve de réacteur à e3U 
pressurisée (debouchure de tubulure de la virole B de la cuve 
C 241. Rapport E.D.F. HT D 555. 

CHAMPREDONDE ( J . J , P A R I S (D.) ; Caractérisation d 'un tube en 
acier inoxydable austénoferritique de nuance Z 3 C N 20-09 moulé 
par centrifugal ton par Manoir-Pompey pour circuit primaire de 
réacteur à eau pressurisée. Rapport E.D.F. HT G 188. 
CHAMPREDONDE (J . J ; Examen de lingotins d'essais des roues de 
pompes primaires P.W.R. n u 3 et 39 en acier inoxydable austéno
ferritique de nuanc Z 3 C N 20-09 moulé par les Forges et Aciéries 
d ' H I R S O N . Rapport E.D.F. HT G 199. 
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BOURGOIN (T.) ; Comparaison des valeurs de resilience V.S.M., 
K.C.U. et K.C.V. mesurées sur un produit moulé en acier inoxy
dable austénoferritique Z 3 CN 2 0 0 9 M à l'état de réception et 
après maintiens en température. Rapport E.D.F. HT G 218. 

MENARI> lA.) ; Etude de l'influence de congélations sur les pro
priétés mécaniques de tuyauteries. Rapports E.D.F. HT G 195, 
1%, 197. 

N O E L (D.) ; Etude de l'influence du procédé d'exécution et de 
la composition chimique de dépôts de stellite grade 6 sur leur 
résistance à la corrosion en milieu primaire de réacteur à eau 
pressurisée à 60 "C. Rapport E.D.F. HT D 553. 

Z A C H A R I E (G.) ; Principaux types de défauts rencontrés en fabri
cation ou en service sur dépôts durs en alliages tvpe stellite 
grade 6 ou grade 12. Rapport E.D.F. HT G 201. 

PRIEUX (B.) ; Essais de corrosion de matériaux pour évaporateurs 
thermiques des effluents usés de centrales nucléaires à eau pressu
risée. Rapport E.D.F. HT D 582. 

P R I E U X (B.) ; Comportement à la corrosion en milieu acide borique 
concentré de l'acier 42 C D 4 protégé par des traitements de surface 
à base d'étain ou de graphite. Rapport E.D.F. HT G 208. 

Maté r i aux p o u r composan te classiques des centra les 

B E T H M O N T (M.) ; Essais de caractérisation et de ténacité sur trois 
fret tes d 'al ternateurs en acier Z 50 M C 18-4 (nuance N M F 3 de 
Creusot-Loire Pamiers). Rapport E.D.F. HT D 562. 

B E T H M O N T (M.), ROUSSELIER (G.) ; Essais de caractérisation, de 
fissuration en fatigue et de ténacité sur deux frettes d 'al ternateurs 
expérimentales en acier Z 10 M C 18-18 (nuance N M F 18 de Crcu-
sot-Loire Pamiers). Rapport E.D.F. HT D 558. 

NOEL (D.), W A C I E G A (M.) ; Corrosion des circuits de refroidis-
semeni des stators d 'alternateurs. Etude de l'influence des para-
mèires physico-chimiques sur la corrosion du cuivre dans l'eau. 
Rapport E.D.F. HT D 572. 

LEGRAND (J . J ; Examen de tubes en laiton arsénié prélevés sur le 
condenseur de Cordcmais 2. Rapport E.D.F. HT G 214. 

Matér iaux p o u r autres f i l l e r» nucléaires , 
appl icat ions nouvelles de l 'énergie, hydrogène 

SPITERI (P.), SANTARINJ ( G . J ; Problèmes liés aux choix de maté
riaux pour les réacieurs nucléaires à sel fondu. Cas particulier du 
concept à contact direct sel-plomb. Communication présentée à la 
Journée d'études sur les sels fondus, Bruxelles (Belgique), 14 no
vembre 1984. 

S P I T E R I (P.) ; E tude de la corrosion des aciers dans le milieu 
nitrate-nitrite utilisé comme fluide caloporteur de la centrale 
solaire THEMES. 2'" partie - Essais sur aciers ferritiques faible
ment allies. Rapport E.D.F. HT D 554. 

S P I T E R I ( P . J ; Essais de caractérisation et de corrosion de soudures 
nipples sur collecteur de la chaudière solaire de T H E M I S . Rapport 
E.D.F. HT G 192. 

S P I T E R I (P.) ; Caractérisation du rotor forgé de la turbine de la 
centrale géothermique de Bouillante. Rapport E.D.F HT G 211. 

GRAS (J.M.) ; Examen de composants de h boucle d'essai installée 
sur le puits KO de Bouillante après son démantèlement. l r , p par
tie : Doigts de gant de la tête de puits en acier inoxydable 18-10 et 
en acier au carbone. Rapport E.D.F. HT G 210. 

S P I T E R I ( P . J , FOUILLAC ( C ) . G O V E N E C H E ( O J , EOMBART (R.) ; 

Les problèmes de matériaux posés par l'utilisation des eaux géo
thermales en basse énergie. Communication présentée à la Journée 
d'études sur le comportement des canalisations pour le transport 
des eaux géothermales, I.M.R.G., Orléans. 

G R A S (J.M.) ; Examen d 'un réchauffeur en alliage 400 d 'une bou
cle d'electrolyse de l'eau, après un fonctionnement d 'environ 
15 000 h à 120 "C. Rapport E.D.F. HT G 193. 

G R A S (J.M.) ; Etude de la corrosion d'aciers inoxydables austéni-
tiques du type 25 Cr - 20 Ni dans une solution de potasse à 38 % 
en poids à 120 "C : essais effectués en autoclaves statiques et sur 
boucle d'electrolyse. Rapport E.D.F. HT G 191. 

G R A S (J.M.) ; Essais de caractérisation et de corrosion effectués 
sur deux chemises de pompe en acier inoxydable 25 Cr - 20 Ni de 
la boucle à circulation de potasse de la Société Neyrtec Alstbom-
Atlantique, fissurées après essai en milieu oxygène. Rapport E.D.F. 
HT G 213. 
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G R A S (J M.) ; Etude tic lu corrosion du nickel dans les solutions 
de potasse À 3H °b en poids a 180 " C l r o partie - Premiers essais 
si tus atmosphère d 'hvdrogcne et d'oxygène. Rapport H.D.F. 
HT C 2i)i 

G R A S l | . M j ; Etude de hi corrosion du nickel dans les solutions 
de potasse à 3 8 ^ ' . en poids à 180 "C. 2" partie - Influence d'élc-
inenis présents dans le milieu sur la corrosion généralisée sous 
atmosphère d'oxygène. Rapport UDF. HT G 20-}. 
Ci RAS f J . M j , lÏROl'TIS t P . j . EliRHARDT (J..I-), PENTENERO (A.) ; 
Etude micrographique et spcctroscopiquc (Auger et Esca) de dé
pôts nickel-soufre utilisés comme catalyseurs dans ['electrolyse 
alcaline de l'eau. Vuhln.it«m </I/»JV journal de Microscopic et de 
Spectroscopic Electronique, Vol 9-1984, p. 5 7 7 3 . 

Applications' de l 'électricité, industrie' 

Kl'JU-R (M.) ; Fxamen des tubes d'échange d 'une pompe à chaleur 
de maherie avant présenté des fuites en service. Rapport E.D.F. 
}{TC 217. 

Contrô les non destructifs* 

Vn.i.ARi) ( l ) j ; evaluation des performances du contrôle non 
destructif par ultrasons de pièces comportant des défauts sous 
revêtement : cas des capteurs d'angle à 45" à faisceau non focalisé 
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circuit interchangeables. Additif 2. 

UN 63-S-II • Juin 1984 - Disjoncteurs basse tension pour 
transformateurs sur poteau. 

UN 6K-S-06 - Avril 198-1 - Extrémités unipolaires pour cables 
12/20 kV isolés au polyethylene réticule du type 
U N 35-S-23. 

U N (tfc-S-11 - Avril 198-1 - Accessoires de jonction-dérivation 
c o u l ô A écran métallique pour câbles souterrains 
basse tension à isolant synthétique. 

UN 6K-S-22 - Septembre 198-1 • Extrémités en caissons blindés 
ii isolai ion S F., pour câbles unipolaires à huile 
fluide de tension de service 400 kV. 

- Septembre 1982 
de lignes aérienne 

Entretoises pour conducteurs 
à haute tension. 

Autre document 

janvier 198-1 • Principes de conception et de réa
lisation des mises à la terre. 

Traductions disponibles au 31 décembre 1984 

UN 33-S-22 - Août 1984 - Câbles moyenne tension à isolation 
synthétique extrudée. 

U N 33-S-23 - Novembre 1981 - Câbles isolés au polyethylene 
réticulé de tension assignée 12/20 kV pour ré
seaux de distribution. 

U N 33-S-51 - Juillet 1984 - Câbles unipolaires à isolation syn
thétique de tension assignée 130/225 (245) kV. 

U N 62-S-15 - Juillet 1980 - Coffrets de comptage électricité ou 
gaz pour maisons individuelles. 

U N 62-S-42 - Mars 1981 - Pinces de suspension des conducteurs 
nus des lignes aériennes. 

- jtinvire 1982 - Produits de protection pour con
ducteurs de lignes aériennes à haute tension. 

Normes en cours de traduction 

H N 64-S-31 - Juillet 1977 - Réalisation de postes M T / B T de 
distribution publique préfabriqués, à encombre
ment réduit , pour réseaux aériens. Ed. 1" trim. 
198$. 

H N 64-S-32 - Juillet 1979 - Postes M T / B T de distribution pu
blique préfabriqués à encombrement réduit, pour 
réseaux souterrains. Ed. l r r trim. 1985. 

H N 52-S-01 - Murs 1970 - Spécification technique pour la four
ni ture de transformateurs triphasés 90 k V / M T , 
6 3 k V / M T et 45 k V / M T . 

H N 68-S-04 • Avril 1983 - Prise d'écran pour câbles unipolaires 
de tension assignée 12 /20 kV. 

H N 68-S-06 - Septembre 1978 - Extrémités type intérieur et 
type extérieur pour câbles de réseaux moyenne 
tension triphasés à isolation synthétique. 

H N 62-S-12 - Septembre 1974 - Coffrets de coupe-circuit inter
rupteurs de branchements pour l 'extérieur. 

H N 64-S-40 - Octobre 1981 - Appareillage à haute tension sous 
enveloppe métallique : tableaux 24 kV pour pos
tes T H T / M T ou H T / M T . Ed. 1" trim. 1985. 

H N 64-S-4I - Avril 1979 - Appareillage à haute tension sous 
enveloppe métallique : tableaux 24 kV pour pos
tes de distr ibution publique et de clients. 

H N 64-E-02 • Janvier 1979 - Tenue en atmosphère humide et 
sous condensation des tableaux protégés sous 
enveloppe métallique pour postes M T / B T . 
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D.E.R. 
Direction des Études et Recherches 

MMI 
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