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EDITORIAL

Editorial
y année 1992 conclut un cycle de trois ans, marqué par le Plan
Stratégique adopté au début de 1990 et qui vient de
s'achever.

L

Le nouveau plan triennal, lui-même en cours d'adoption, montre que
l'entreprise EDF évolue sur tous les plans, et en particulier sur le
plan technique. Certaines tendances sont soulignées : la primauté
donnée à la qualité de service, le rôle clé du parc nucléaire en
exploitation. Des rééquilibrages se font. La «monoculture» nucléaire
s'achève avec les projets de turbines à combustion et de lits fluidisés circulants. Le souci de l'environnement conduit à des programmes d'enfouissement des lignes. Enfin certains problèmes nouveaux viennent au-devant de la scène : l'aval du cycle nucléaire et le
contrôle de la demande d'électricité.
Bien que ces sujets soient planifiés pour la première fois en 1993,
ils étaient présents depuis quelque temps dans l'activité de la DER,
et ils ont largement marqué l'année 1992. Cet editorial va, en mettant en exergue quelques-uns des Faits marquants de l'année, montrer les virages qui ont été pris.

t

Ce qui reste au premier plan :
qualité de service, disponibilité du parc nucléaire
La qualité de la fourniture d'électricité est un problème global qui
exige à la fois de nouveaux investissements et des progrès dans
l'exploitation. La DER participe à l'effort d'EDF soit en qualifiant des
matériels nouveaux (les parafoudres moyenne tension en 1992), soit
en créant de nouveaux outils de planification des réseaux, fondés
sur la recherche de la qualité. CALIFE est l'un de ces outils : il a vu le
jour en 1992 mais sera encore développé et connaîtra certainement
une belle carrière.
Le parc des centrales nucléaires est, comme chacun le sait, sujet à
de nombreux incidents. S'ils n'affectent en général pas sa sécurité,
ils ont toujours un impact sérieux sur sa disponibilité. L'année 1992
a connu le problème des traversées de couvercle, et la DER a été
évidemment sollicitée pour aider au diagnostic. De nombreux autres
Faits marquants décrivent soit des outils de diagnostic comme
EXTRACSION, soit des solutions comme pour les circuits d'admission du palier 1 300. La prévision du vieillissement et de l'usure est
également à l'ordre du jour. Enfin, un dossier très complexe et
d'ailleurs passionnant a été mené à bien en 1992 : il a demandé de
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réunir des expérimentateurs et des théoriciens, des experts en
matériaux ou en simulation de la turbulence. C'est l'étude des stratifications thermiques dans les tuyauteries coudées.
Le parc de production se renouvelle
Avec l'arrivée de la turbine 200 MW de Gennevilliers, il devient clair
qu'EDF doit reconstituer une force d'expertise en matière de combustion ou, plus généralement, de thermique à flamme. Deux autres
Faits marquants le montrent. Ils sont consacrés aux lits fluidisés circulants, technologie qui devrait permettre au charbon de revenir au
premier plan, en se pliant aux nouvelles normes de pollution.
L'environnement et le réseau
Pour EDF, la préservation de l'environnement concerne autant, sinon
plus, les réseaux de transport ou de distribution que les centrales de
production. Il s'agit alors, avant tout, de préserver l'espace, indépendamment des nuisances ou de la pollution. Pour diminuer le poids
du réseau sur le paysage et l'espace en général plusieurs solutions
sont possibles et ont donné lieu, en 1992, à des développements
intéressants. On se reportera aux Faits marquants concernant la
pose mécanisée des câbles souterrains en haute tension, et la
recherche d'une exploitation du réseau plus près de sa capacité
maximale, grâce aux dispositifs FACTS.
Ces solutions ont fait l'objet, en 1992, d'une évaluation qui a conduit
à redéfinir le développement du réseau de transport au cours des
vingt prochaines années. On s'aperçoit en lisant le Fait marquant
correspondant, que le poids du réseau sur l'environnement croît
beaucoup moins que la consommation.
L'électricité au service de l'environnement
Si les ouvrages électriques, comme tous les ouvrages industriels,
sont créateurs de nuisances qu'il faut limiter, l'usage de l'électricité,
lui, ne crée pas de pollution et peut servir à les supprimer. Quatre
Faits marquants décrivent ce qui s'est fait dans ce domaine en 1992,
et qui passe progressivement du domaine de la recherche et développement à celui des procédés industriels.
La maîtrise de la consommation et la domotique
Pour la clientèle domestique, maîtriser la consommation veut dire,
avant tout, la déplacer des périodes où l'électricité est chère (parce
que difficile à produire) vers celles où elle est bon marché. Il faut
pour cela disposer de signaux de prix (c'est le tarif expérimental
f
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Bleu-Blanc-Rouge) et de systèmes capables d'en tirer parti, c'est-àdire de réseaux domotiques. La DER était présente, en 92, dans ces
deux domaines.
-Jf

Bien entendu, la lecture de l'année 1992 qui vient d'être faite est très
distordue, et le lecteur s'en rendra compte lorsqu'il parcourra l'ensemble des Faits marquants. Fort heureusement, la DER n'a pas
abandonné, au cours de l'année qui vient de s'écouler, ses recherches en contrôle-commande, ses études de simulation en thermohydraulique, son intérêt pour l'interconnexion des réseaux européens, etc. Il est néanmoins intéressant de noter qu'au cours de
l'année la DER a accompagné et dans certains cas précédé l'Entreprise dans son repositionnement. Il faut donc qu'au cours du plan
93-95 qui commence, les pistes qui ont été ouvertes soient approfondies de sorte qu'EDF puisse disposer des technologies qui lui
seront nécessaires.
Paul CASEAU,
Directeur des Etudes et Recherches
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ORGANISATION ET GESTION DES ACTIVITÉS

Organisation et gestion
des activités
^traditionnellement, les activités de la Direction des Etudes et
j
Recherches se décomposent en deux grandes catégories :
•
- d'une part, des prestations d'études et d'essais à court terme,
assurées par la DER à la demande des autres Directions d'EDF : ce sont
les Actions Initiées à la Demande (AID) ;
- d'autre part, des actions à moyen et long terme, Actions de Recherche
et Développement (ARD) destinées, soit à étudier des produits représentant des solutions alternatives ou des réponses à des besoins nouveaux
de l'Entreprise, soit à créer des moyens et des méthodes qui seront
nécessaires pour répondre aux demandes futures dans le cadre des
prestations.
Pour être complet, il convient d'ajouter à ces deux catégories d'activités
les prestations que la DER fournit :
— à des clients extérieurs à EDF : Administration, entreprises publiques
ou privées, en particulier au travers d'EDF International;
— aux autres Directions d'EDF par la mise à disposition du Centre de
Traitement Informatique de Clamart, ce qui conduit à une forte activité
«calcul»,
Toutes ces actions de recherche sont rassemblées, pour des besoins de
gestion interne, en sept axes de recherche.
Le budget de l'année 1992
Le compte de résultat de l'année 1992, conforme aux orientations du
Plan Stratégique, s'élève à 3 120 millions de francs, soit 1,8% du chiffre
d'affaires de l'Entreprise (tableau 1 et figures 1 et 2).
Dans ce budget, les contrats extérieurs de recherche et développement
effectués pour la DER par des équipes de recherche extérieures à EDF
représentent 140 MF auxquels s'ajoutent 40 MF de contrats avec des
équipementiers.
Le budget d'investissement s'élève à 232 MF, soit 0,7 % du montant des
investissements d'EDF.
La fin du Plan Stratégique 1990-1992,
le début du nouveau plan 1993-1995
L'année 1992 se situant à la frontière entre deux Plans Stratégiques, il
convient de faire une analyse des principales orientations de ces plans.
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Tableau O Compte de résultats de la DER (en MF).

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

1991

1992

1140
1480
70

1183
1540
41

390

356

3080

3720

* Ce coût ne comprend pas le coût du calcul effectué pour les AID et les ARD1
coût déjà compté dans les actions correspondantes.

13%

12%
Coût nol du calcul
Actions milice;

48%

49%

37%

38%

I DP

Année 1991

Année 1992

Répartition du budget de la DER. Comparaison entre 1991 et 1992.

2,50%

18%

34%

10%

18%

35%

• Equipement
• Electricité Production
!
Iran sootl
i • EDF GDF SERVICES
D Développement
et sliategje cnmmeiny
! a Autres

36%
Année 1991

9,50%

35%
Année 1992

B Ventilation du volume d'AID. Comparaison entre 1991 et 1992.

Les orientations du plan 90-92 ont été globalement bien respectées malgré des variations sensibles des évolutions des axes de recherche par
rapport aux prévisions. Ce résultat montre tout l'intérêt d'un contrat pluriannuel permettant de gérer correctement les variations, quelquefois
rapides, des besoins de recherche.
L'activité de recherche et de développement évoluera pendant la
période 1993-1995 de façon analogue à celle de la période précédente :
c'est-à-dire en croissance de l'ordre de 1% à 2% en volume.
Le Plan Stratégique fixe comme objectif que cette croissance soit réalisée à moyens globaux constants. Cet objectif est possible d'abord grâce
à une bonne gestion, particulièrement des frais généraux et de l'activité
tertiaire, mais surtout grâce à l'augmentation de la productivité informatique.
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En ce qui concerne les axes de recherche on constate que l'évolution
générale est conforme à ce qui était prévu, mais que des tendances nouvelles se confirment.
• Le budget de l'ensemble axe 1 : Matériels classiques des centrales et
axe 2 : Matériels nucléaires a moins baissé que prévu pendant le plan
90-92. Ce budget devrait décroître de l'ordre de 0,7% par an en
moyenne pendant le plan 93-95.
L'augmentation durant le plan 90-92 est due à l'axe î , car la recherche
sur les filières classiques s'intensifie. Le parc de centrales arrivant à
l'équilibre de production, les «moyens de pointe» thermiques à flamme
reviennent au premier plan des préoccupations. Cette évolution conduit
à améliorer les compétences en matière de turbines à combustion et à
développer la filière charbon à lit fluidisé circulant.
Pour ces mêmes raisons, cet axe continuera à croître légèrement pendant le plan 93-95.
Malgré la baisse de l'activité sur les réacteurs rapides, l'axe 2 s'est maintenu sensiblement au même niveau pendant le plan 90-92. Il devrait
maintenant légèrement décroître.
Il reste soutenu d'une part à cause du devenir du parc en exploitation et
de l'estimation de la durée de vie qui conduisent à étudier des phénomènes d'endommagement, de fragilisation et leurs conséquences, et d'autre
part a cause des études d'amélioration de la sûreté, des travaux sur le
comportement du combustible et de l'effort nouveau sur l'aval du cycle.
• Les dépenses avaient été prévues constantes pendant le plan 90-92
sur l'axe 3 : Réseaux de transport et de distribution. En fait elles ont légèrement augmenté à cause du développement rapide des études sur
l'électronique de puissance, la modélisation des machines et la supraconductivité.
Une diminution des dépenses de 3 % par an est prévue sur la période du
plan 93-95 mais elle est entièrement duo à la restructuration des grandi
laboratoires électriques.
Pour le reste de l'activité sur cet axe, les orientations prises par l'Entreprise apportent de nouvelles études avec l'évolution du réseau européen, la qualité d'alimentation de la clientèle, la planification des réseaux
pour tirer le meilleur parti de l'existant et optimiser renforcement, exploitation et environnement. Cela passe par des développements technologiques tels que câbles à isolation gazeuse, compensation, contrôle
continu des températures des lignes de transport, techniques nouvelles
d'enfouissement des lignes.
• L'axe 4 : Applications de l'électricité a beaucoup bénéficié de la priorité
donnée à ce secteur. Le budget de cet axe a augmenté de plus de 6 %
par an pendant le plan 90-92. Le budget a dépassé celui de l'axe 3 au
début du plan puis celui de l'axe 2 l'année dernière.
La même priorité sera donnée à ce secteur durant le plan 93-95 mais la
croissance du budget sera moins forte, 4,5% par an, et changera de

il
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domaine. Le secteur des applications industrielles, locomotive des dix
dernières années restera au niveau de 1992, ou baissera légèrement
malgré les nouvelles applications de traitement des déchets. Les secteurs résidentiel et tertiaire augmenteront fortement avec l'importance
croissante de la gestion énergétique des bâtiments, de la domotique, de
la climatisation.
• Le budget de l'axe 5 : Environnement devait baisser. Il a moins baissé
que prévu à cause d'une augmentation en fin de plan due aux études <sur
le climat et l'effet de serre. Le niveau atteint en 1992 devrait être maintenu pendant le plan 93-95 à cause de ces mêmes études et des travaux
sur la gestion de l'eau et l'impact du thermique classique.
• Le budget de l'axe 6 : Surveillance et conduite est en léger déficit par
rapport à la prévision du plan 90-92. Il devrait continuer à légèrement
décroître de l'ordre de 1 % par an sur la période 93-95.
Les grands domaines de cet axe restent la surveillance en continu des
grands composants, l'amélioration des contrôles non destructifs, l'optimisation de la maintenance et le contrôle-commande des centrales et
des réseaux. Sur l'ensemble de ces projets il est nécessaire d'arriver à
la maîtrise complète des techniques de développement des systèmes.
L'expérience acquise en matière de génie logiciel, de développement
des systèmes à base de connaissances, de simulation et qualification
d'architecture devrait conduire à proposer des méthodes permettant
d'avancer plus vite et plus sûrement.
• Le budget de l'axe 8 : Appui scientifique et technique a baissé mais
moins que prévu pendant le plan 90-92 notamment à cause d'une
demande de prestations plus forte que prévue. Ce budget devrait se
maintenir au cours du plan 93-95 en raison du développement de codes,
d'outils documentaires performants et de l'effort en matière de politique
industrielle.

F*
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Réception d'un prototype
de borne de recharge rapide
pour véhicules électriques
EDF se prépare à l'arrivée du véhicule électrique. Le premier prototype de borne destinée à
la recharge rapide des batteries a été réceptionné et testé. Les informations tirées de ces
essais seront prises en compte, tant en
matière de normalisation, que dans la préparation des bornes de recharge rapide prévues
pour l'expérimentation conduite à La Rochelle
en 1993.

L'ensemble des constructeurs d'automobiles ont
annoncé leur intention de s'engager dans la fabrication et la commercialisation prochaine de véhicules
électriques. Ce nouveau mode de transport ne
pourra se développer que si un environnement favorable est mis en place pour l'accueillir, en particulier
concernant la recharge des batteries.
En effet, les batteries actuelles n'autorisent que des
autonomies de 50 à 100 km avec un mode de
recharge relativement lent (6 à 8 heures). Ce
système ne permet pas de faire face à l'imprévu.
Aussi, est-il important pour la tranquillité des utilisateurs d'avoir la possibilité de prolonger l'autonomie de la batterie par des recharges partielles en
temps limité. Cette exigence nécessite le développement d'infrastructures de recharge adaptées et
offrant toutes les garanties de sécurité électrique.
EDF. distributeur d'électricité, a décidé d'être le
moteur de ce développement et a entrepris, en liaison avec d'autres industriels, un vaste programme
permettant de définir les fonctions d'une borne de
recharge et d'assurer son industrialisation.

Vue de la borne de recharge rapide au Mondial
de l'Automobile 92.

— possibilité de raccorder simultanément deux
véhicules afin de commencer la recharge du second
dès que celle du premier est terminée;
- pilotage de la charge par un module externe ou
interne;
— dialogue avec l'utilisateur et paiement par carte à
puce.

Du prototype de borne de recharge...

... vers le chargeur intelligent

La première étape de ce programme a consisté à
développer un premier prototype de borne de
recharge rapide avec Ia société SGTE (Westinghouse France). Cette borne, présentée lors du Mondial de l'Automobile 92 (figure 1), a été réceptionnée et essayée à la DER afin de permettre une première évaluation technique de ce type de dispositif
(figure 2). Ce chargeur d'une puissance voisine de
15 k\V possède plusieurs fonctions originales :
— adaptation de la charge au type de batterie présentée :

Les informations tirées de ces essais sur site et en
plateforme viennent alimenter la réflexion en
matière de normalisation et de sécurité électrique.
Elles contribueront à la rédaction des spécifications
des bornes de recharge futures appelées à apparaître
sur la voie publique. En particulier, le partage des
tâches entre le chargeur rapide et la batterie du véhicule semble acquis : cette dernière assurera, au
moyen d'un module intelligent. Ie pilotage de sa
propre recharge. Utilisant un protocole de dialogue

14
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Instrumentation de Ia borne pendant
les essais.

Sorti» de la borne
Terminal output

1

r

Alimentation
triphasée

en cours de normalisation, la batterie fournira en
permanence au chargeur les consignes de tension et
de courant nécessaires à sa recharge, compte tenu
de ses paramètres internes (tension, capacité, température, nature du couple électrochimique, âge,
etc.). Cette répartition des tâches permettra, d'une
part d'assurer la polyvalence des chargeurs vis-à-vis
des batteries qui varieront selon les véhicules, et
d'autre part d'adapter le profil de la charge à l'état de
la batterie afin de préserver son espérance de vie.
D'ores et déjà, la deuxième phase du programme est
lancée et les bornes de recharge prévues pour La
Rochelle fin 1993 devraient bénéficier de cette expérience.

Three phases
network

Batterie Ni/Cd et rétMance simulant
un véhicule électrique
NlICd banmy »nd /wfctor simulating
electrical vehicle
I. U

Cartes de commande
Control boards

Oscilloscope

ME - Département Machines Electriques.

Trois nouveaux outils
pour le soutien de l'action commerciale en tertiaire
CA-SIS, PITER, guide CLIM
Soutenir l'action commerciale en s'assurant
de la qualité des solutions mises en œuvre,
nécessite des outils. Cette année, la DER a
réalisé une série d'outils destinés au secteur
tertiaire, qui vont du logiciel de projet adapté
aux grands bureaux d'études au guide de
choix destiné aux installateurs.

d'eau», «ventilo-convecteurs», «roof-top» (pompes à chaleur air/air réversibles en toiture) couplées
ou non avec un système de renouvellement d'air
simple ou double flux et une gestion de l'installation.
La bibliothèque comporte autant de modèles qu'il y
a de composants dans le* systèmes. Elle est évolutive dans la mesure où pour simuler un nouveau
composant ou plus généralement un nouveau
système, il suffit de créer de nouveaux modèles.
Chaque composant est directement modélisable à
partir des documents constructeurs (abaques,
tableaux de performances) répertoriés dans un ou
plusieurs fichiers de performances (figure 1).

CA-SIS, outil de projet des systèmes
de climatisation
Pour contribuer a l'essor des systèmes de climatisation centralisée. EDF a mis au point un logiciel de
recherche de calculs thermiques, CA-SIS (Conditionnement d'Air - Simulation des systèmes),
adapté à l'évaluation des performances des systèmes et à leur optimisation.
Cet outil modulaire est destiné à dimensionner des
installations de climatisation centralisées et à calculer leur coût de fonctionnement. Il permet de traiter
les systèmes de types « pompes à chaleur sur boucle

Les principales caractéristiques du logiciel sont une
architecture modulaire et évolutive, une description
explicite du système, un pas de temps horaire et une
adéquation idéale entre les besoins du bâtiment et
la puissance disponible de l'installation.
CA-SIS est donc à la fois un outil de projet (choix de
la solution technique la mieux adaptée à un

15
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activer dans un ordre quelconque (bâtiment, environnement, scénarios, tarifs, simulation, optimisation,...).
Chaque zone du bâtiment est schématisée par un
système dynamique à deux constantes de temps,
caractérisant non seulement ses déperditions statiques, mais aussi son inertie, indispensables à une
bonne évaluation de son fonctionnement en régime
intermittent. Les calculs sont ensuite menés heure
par heure sur la période de simulation par résolution numérique des équations différentielles qui en
découlent.
Suivant les objectifs de son étude, l'utilisateur de
PITER peut visualiser différents types de résultats
sous une forme adaptée (tableaux, histogrammes,
courbes).
PITER allie la simplicité d'emploi et une modélisation précise, à la fois statique et dynamique du bâtiment, et constitue ainsi un outil efficace. Il facilite
notamment la conception de systèmes de gestion
d'énergie performants tirant partie de l'inertie des
bâtiments pour optimiser le coût d'exploitation des
locaux tertiaires à occupation intermittente.

U Assemblage d'un projet dans CA-SIS.
Les modèles présents dans cet assemblage
correspondent au lecteur météorologique, au
bâtiment, aux ventilo-convecteurs à deux tubes,
à la boucle d'eau, aux appareils de production
énergétique centralisés (groupe de froid, ballon
à hydroaccumulation), au tarif électrique, aux
sorties de résultats ; les liaisons entre les
modèles matérialisent les flux d'information
entre eux.

Climatisation individuelle :
soutien à la qualité des installations
Face à la forte progression du marché de la climatisation individuelle, les constructeurs soucieux de
permettre aux utilisateurs de s'équiper d'un matériel adapté, proposent aujourd'hui un choix très
vaste de climatiseurs.
Mais cette extrême diversité des modèles pose le
problème du choix du matériel et de son adéquation
au type de local à climatiser.
C'est la raison pour laquelle un guide de choix et
d'installation des climatiseurs autonomes indivi-

contexte donné) et de recherches (optimisation
d'un système innovant).
La version 1.0 de CA-SlS est achevée. En 1993, des
développements complémentaires (réalisation de
solutions types, base de données, calculs réglementaires, validation) rendront ce logiciel robuste à une
utilisation éventuelle au sein des grands bureaux
d'études en climatisation.

B Courbes des températures issues d'une
simulation d'un logement tertiaire à l'aide du
logiciel PITER :
— en blanc : la consigne variable entre 14 et
19°C(Tcons);
- en jaune : la température extérieure (Text) ;
- en rouge : la température d'air du logement
(Tair);
— en bleu : la température résultante (Très).

PITER, calcul des coûts d'exploitation
dans le tertiaire à usage intermittent
Le logiciel de simulation dynamique PITER
apporte une solution innovante pour traiter les calculs de consommation dans les locaux tertiaires à
usage intermittent ou permanent, chauffés à l'électricité (figure 2).
PITER. disponible sur micro-ordinateurs compatibles, calcule rapidement les bilans d'exploitation
énergétique et financier de bâtiments tertiaires en
chauffage électrique direct, en intégrant d'autres
usages électriques comme l'éclairage, l'eau chaude
sanitaire ou la cuisson.
De plus, largement diffusé dans le cadre de la bibliothèque du programme PAN (Programme d'Aide à la
Négociation), il est accessible à tous les professionnels du secteur : bureaux d'études, architectes, etc.,
ainsi qu'aux services commerciaux et techniques
des Centres EDF GDF SERVICES.
La saisie des données de PITER est modulaire : elle
se décompose en six volets que l'utilisateur peut
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duels a été réalisé, en collaboration avec le Centre
scientifique et thermique du bâtiment (CSTB). Sa
diffusion est appuyée par le groupement d'intérêt
économique «climatisation et développement».
Il propose aux installateurs une grille de sélection
permettant de cerner rapidement le choix du climaliseur à implanter en l'onction des contraintes du
local, et précise les principales règles concernant
son installation. Chaque partie du guide est illustrée
de schémas permettant une compréhension rapide
et une approche concrète du sujet traité.
Prévenant l'installateur occasionnel d'un certain
nombre d'écueils aisément évitables, le guide
aborde de façon synthétique les principaux aspects

techniques liés à ces matériels. Il se veut utile et pratique pour tous les installateurs, !rigoristes, chauffagistes ou électriciens, pouvant intervenir sur des
installations de climatisation de ce type.
Une gamme d'outils
Ces trois outils sont une illustration des moyens mis
en œuvre pour soutenir l'action commerciale
d'EDF, moyens indispensables à la promotion des
produits que nous contribuons à améliorer.
ADEB - Département Applications de l'Electricité
dans les Bâtiments.

CLIM 2000 :
les premières applications opérationnelles
Objectifs de l'étude :
— déterminer la puissance à installer sur le plancher
en base et dans les convecteurs d'appoint pour assurer le meilleur confort possible tout en minimisant
la consommation d'électricité et son coût ;
— optimiser en fonction des tarifs choisis par le
client, la gestion et la régulation des deux systèmes
de chauffage.
Une telle étude exige des simulations sur toute la
saison de chauffage (d'octobre à mai) ; en revanche,
on ne cherche pas à décrire finement les échanges
thermiques à l'intérieur du logement.
Cet exemple illustre l'intérêt du concept de modula-

CLlM 20OO : la modélisation modulaire
en énergétique du bâtiment
Pour le logiciel CLIM 2000, un bâtiment et ses équipements thermiques sont un assemblage d'éléments autonomes tels que des murs, des fenêtres,
des convecteurs. des climatiseurs, etc. Leur fonctionnement global résulte du comportement propre
de chacun de ces éléments et de leurs couplages.
Dans cet esprit, le comportement thermique de chaque élément est décrit par un ou plusieurs modèles
indépendants adaptés au niveau de précision requis.
Les couplages se font par le biais des connexions
dont ils sont dotés.
CLIM 2000 est ainsi constitué d'une bibliothèque
de modèles élémentaires, d'une interface d'assemblage et de saisie, d'un solveur général d'équations
algébriques et différentielles ainsi que d'un module
de traitement et de mise en forme des résultats
(tableaux 1 et 2).
De fait, le champ d'applications de CLIM 2000 et sa
modélisation ne sont pas figés. En effet, l'utilisateur
construit lui-même, par assemblage, le modèle dont
il a besoin, et si un phénomène ou un composant
n ;st pas disponible sous la forme souhaitée, il suffit
d'implanter dans la bibliothèque de CLIM 2000 le
nouveau modèle élémentaire correspondant.

Tableau D Modèles élémentaires de CLIM 2000
utilisés dans l'étude de la figure 1.
Numéro

1992 : les applications opérationnelles
valident la modularité de CLIM 2000
La figure 1 représente le modèle réalisé par un utilisateur de CLIM 2000 pour étudier le dimensionnement et la régulation du chauffage d'un appartement par plancher en base et convecteurs en
appoint.
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Type

1

Paroi homogène éclairée

2

Paroi homogène interne

3

Interface air-paroi

4

Volume d'air

7

Température extérieure

8

Rayonnement

9

Vitre externe

13

Température de consigne fixe

45

Température de consigne variable

46

Apport de chaleur

55

Régulateur

\
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Tableau B Macro-modèles.
Référence

Type

A 13

Apports internes

BET 6

Couche de béton interne

CLO 3

Cloisons intérieures

END 2

Couche de béton externe

ESC 3

Escalier

ISO 6

Isolant

INT 2

Murs entre logements

MOB 3

Mobilier

POR 3

Porte de palier

rite de CLIM 2000 offrant à l'utilisateur toute liberté
de construire le modèle le mieux adapté à l'étude
qu'il doit mener.

O Interface utilisateur du logiciel CLIM 2000 :
étude du dimensionnement et de la régulation
du chauffage d'un appartement.
L'utilisateur a choisi une représentation assez
simple de l'appartement en supposant sa
température uniforme. Celle-ci est obtenue par
un bilan d'énergie décrit par le modèle
élémentaire n° 4 au centre du schéma.
Néanmoins, il s'est attaché à prendre en compte
précisément les différents termes d'inertie pour
obtenir une bonne image du fonctionnement
dynamique du logement, ce qui est nécessaire
pour l'étude des régulations. Pour cette raison,
sur le graphe, plusieurs éléments caractérisent
le mobilier (MOB 3), les cloisons intérieures
(CLO 3), la porte donnant sur le palier (POR 3),
etc.
En haut du graphe, le plancher visible est
également discrétisé pour rendre compte des
phénomènes de diffusion et d'absorption de la
chaleur émise par le câble chauffant (modèle
n° 44). Celui-ci est régulé sur la température
d'air extérieur (modèle n° 7).
Les convecteurs sont représentés par une
simple source de chaleur (modèle n° 46),
régulée sur la température d'air intérieur.
L'ensoleillement (modèle n° 8) est pris en
compte, d'une part sur les murs donnant sur
l'extérieur, en bas à gauche du graphe, d'autre
part au travers de la fenêtre (modèle n° 9).
Un dernier point de modélisation est à noter :
tous les logements de l'immeuble étant
supposés avoir le même comportement, le
modèle de plancher du logement étudié est
également représentatif de son plafond. Les
deux extrémités du plancher ont donc été
connectées au modèle n° 4 caractérisant l'air
intérieur.

Un modèle souple et efficace
Par ailleurs, ce modèle de logement étant construit,
la notion de macro-composant permet la constitution d'un système plus complexe à même de rendre
compte, par exemple, du comportement spécifique
de chaque occupant de l'immeuble.
De même, le remplacement des composants est très
simple. On peut, par exemple, imaginer utiliser
comme source de chaleur du plancher un circuit
fluide sur pompe à chaleur. Il suffit pour cela de
remplacer le modèle n" 44 par les modèles adéquats
présents dans la bibliothèque de CLIM 2000.
D'autres études ont été réalisées en 1992, avec les
mêmes outils, sur des sujets très différents :
— chauffage d'un bâtiment industriel ;
— fonctionnement dynamique d'un ballon d'eau
chaude sanitaire;
— évaluation des coûts d'exploitation du chauffage
électrique dans l'habitat pour différentes structures
tarifaires ;
— caractérisation des transferts thermiques d'un
logement à un autre dans un immeuble collectif.
Ces applications confirment la souplesse du concept
de modularité de CLIM 2000 et l'efficacité de ses
outils. Elles sont déterminantes pour l'avenir du
logiciel puisque, par principe, elles facilitent la réutilisation de travaux passés. La constitution de macromodèles amorcée cette année, renforcera encore
son efficacité dans l'avenir. 1992 marque donc la fin
de la période de mise au point de CLIM 2000 et le
début de son utilisation courante à la DER.
ADEB - Département Applications de l'Electricité
dans les Bâtiments.
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Mouvements d'air
dans une pièce chauffée et ventilée
mesures et simulations numériques
l'écoulement ses composantes dynamiques et thermiques, sera un moyen efficace pour accéder à ces
informations. Cependant, avant d'entreprendre une
telle démarche, il faut s'assurer de la validité des
résultats du code sur des cas simples.

En vue de son utilisation comme support des
modèles globaux d'aide à la conception des
appareils de chauffage ou de climatisation, le
code tridimensionnel N3S a été validé sur des
essais aérauliques qui reproduisent les principales structures de l'écoulement dans un
local chauffé.

Une maquette simplifiée

Les mouvements d'air dans les locaux d'habitation
sont généralement complexes et difficiles à modéliscr finement, AIIn d'aider à la conception et au
dimensionnement des divers matériels de chauffage
ou de climatisation, la DER développe des outils
numériques tels CLIM 2000 fondés sur des modèles
simplifiés qui décrivent globalement les échanges
de masse et de chaleur entre différentes zones du
local supposées homogènes. Ces modèles ont pour
intérêt d'être peu coûteux et faciles à utiliser par les
industriels. Cependant, des études complémentaires expérimentales ou numériques sont nécessaires
pour caractériser et modéliser les différentes zones
du domaine. L'utilisation d'un code de thermohydraulique tel que N3S, qui résout les équations de
Navier Stokes et détermine en chaque point de

Une série de simulations des mouvements d'air au
sein d'un local chauffé a été entreprise avec N3S. La
complexité des conditions aux limites pour un local
d'habitation réel équipé de systèmes aérauliques et
thermiques, tels que les entrées d'air et les convecteurs, ne peut être reproduite rigoureusement par le
code. Les phénomènes associés (convection naturelle, mixte, jets, panaches d'air chaud) ont été
simulés expérimentalement de façon simplifiée sur
une maquette conçue avec le laboratoire d'études
thermiques de Poitiers. On a cherché en particulier
à s'affranchir des effets du rayonnement thermique
et à disposer de conditions aux limites clairement
définies. Il s'agit d'une cavité cubique constituée de
parois dont les températures sont imposées. Afin de
ne pas entraîner des temps de calcul trop importants, la maquette a été élaborée pour générer des

Dans le cas du plancher chauffant, avec une bouche d'aération en haut du mur de gauche et une
évacuation d'air en bas du mur de droite, il se crée dans la pièce un écoulement circulaire initié par
le jet d'air froid et entretenu par le réchauffage de l'air sur le sol. Ce mouvement de rotation est bien
reproduit par le code.
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écoulements bidimensionnels : la cavité est limitée
dans la troisième direction par des parois adiabatiques.
Des configurations
d'écoulement variées

des écoulements est directement liée au rapport
d'influence de l'inertie (persistance du jet d'air
entrant) et des forces de flottabilité (effet de la gravité en présence de gradients de densité).
Des résultats de calcul satisfaisants

Trois systèmes de chauffages (convecteur, plancher
et plafond chauffants) ont été simulés expérimentalement et numériquement. Chaque configuration
dispose d'une aération représentée simplement par
une entrée horizontale d'air froid en haut d'un mur
et d'une fente horizontale aménagée dans le bas du
mur opposé assimilable à la reprise d'air au-dessous
d'une porte. Le convecteur est simulé par un jet
d'air chaud vertical ; pour les calculs avec plancher
ou plafond chauffant, les températures imposées
sur les parois horizontales correspondantes sont
supérieures à celles des murs verticaux.
Une série de visualisations préliminaires des écoulements générés par le montage expérimental a
prouvé que des comportements radicalement différents pouvaient être observés dans une même configuration en fonction des conditions aux limites
(débit de ventilation, température de l'air injecté,
puissance du système de chauffage...). La structure

Les confrontations mesures-calculs (figure 1) ont
révélé que les résultats obtenus par N3S sont satisfaisants dans le cas d'écoulements où les deux
moteurs (inertie et gravité) contribuent au même
effet, ou bien lorsque l'un des deux est prédominant. En revanche, quelques écarts sur les champs
dynamiques et thermiques ont été constatés dans
des situations plus critiques, quand l'inertie et la
gravité induisent des efforts contraires dont les
intensités sont comparables en ordre de grandeur.
Dans les trois configurations étudiées, les prncipales structures observées expérimentalement ont été
retrouvées numériquement, ce qui permet de valider l'aptitude du code N3S à reproduire au moins
qualitativement ce type d'écoulements.
TTA - Département Transferts Thermiques
et Aérodynamique.

•

La DER à la tête d'un projet domotique européen,
dans le cadre du programme ESPRIT III
des systèmes automatiques qui permettent do faire
fonctionner les appareils les plus puissants en fonction des besoins (immédiats ou non) et du tarif en
vigueur.
Des signaux tarifaires doivent donc être véhiculés
entre le distributeur et le compteur de l'abonné,
puis entre le compteur et les appareils consommateurs.
Transmettre ces informations et provoquer des
actions automatiques d'appareils est l'une des possibilités des systèmes domotiques ayant des capacités
de communication.

La domotique ouvre des possibilités nouvelles d'applications de l'électricité dans les
logements et les bâtiments. Elle rend possible
des échanges d'informations entre fonctions
et permet ainsi une meilleure utilisation de
l'électricité, un surcroît de confort, et de sécurité. Dans ce contexte, la capacité de communication des différents appareils est un facteur
clé.
Une application particulièrement
intéressante : la gestion intelligente
de la charge par incitation tarifaire

Des applications potentielles
très larges

L'un des objectifs d'EDF est de répartir le mieux
possible la consommation pour diminuer les écarts
entre les pointes et les heures creuses, et ceci sur la
journée et sur l'année.
Pour ce faire, des tarifs modulés dans le temps ont
été progressivement mis en place pour refléter le
mieux possible les variations des coûts de l'électricité.
Pour que l'usager puisse tirer parti de ces tarifs relativement complexes, il faut mettre à sa disposition

Mais les applications basées sur la communication
entre appareils ne se limitent pas à cet exemple : on
peut citer des applications de sécurité telles que la
détection d'intrusion, la transmission a distance
d'alarmes (porte du congélateur restée ouverte,
fuite d'eau dans le sous-sol d'un pavillon,...), des
applications dans le domaine de l'audiovisuel
(regarder dans la chambre à coucher une cassette
vidéo à partir d'un magnétoscope situé dans le
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séjour, et pouvoir agir sur celui-ci grâce à la télécommande du téléviseur,...!.
La nécessité
d'un développement concerté
On conçoit bien que, si l'on souhaite un développement harmonieux de toutes ces applications, une
standardisation est nécessaire. Un travail a déjà été
réalisé dans ce sens par diverses entreprises européennes dans le cadre du programme ESPRIT II.
Des spécifications de transmission ont été élaborées. Elles permettent l'utilisation de plusieurs supports interconnectés. Outre la transmission sans fil
par infrarouge ou radio, plusieurs supports de communication sont prévus : la paire torsadée (fil téléphonique), le câble coaxial, et les fils du réseau électrique lui-même, en utilisant la technique de transmission par courants porteurs. Cette technique
consiste à superposer un courant haute fréquence
véhiculant de l'information au courant circulant sur
les lignes électriques.
Elle a l'avantage indéniable d'utiliser un support
existant dans toutes les maisons, ce support reliant
naturellement les appareils consommateurs d'élecTableau O Les partenaires du projet ESPRIT 6782
(home systems components).
Compagnie
Daimler
Benz AEG

EDF

Pays

Landis
&Gyr
ORPHELEC
(partenaire
associé
d'EDF)

SGS
Thomson
Thomson
Consumer
Electronics
Thorn EMI

France
France

France
France
GrandeBretagne

Association régie par la loi de 1901 regroupant
des industriels pour promouvoir et diffuser au
niveau européen un concept de communication
par courants porteurs à vocation domestique.
Objectifs de l'association :
- définir les règles d'interopérabilité entre produits raccordés au réseau électrique, qui leur
permettent d'échanger sur ce réseau des messages de signalisation et de commande ; ,
— définir les procédures de vérification de
conformité des produits industriels développés ;
- délivrer un label aux produits qui seront
conformes à ces règles, aux normes européennes de télécommunication et aux règles de qualification des équipements électriques ;
- promouvoir, au niveau européen et international, les solutions développées au sein de l'association.

tricité. Les courants porteurs sont donc particulièrement adaptés aux applications de gestion de l'énergie, mais conviennent aussi pour d'autres applications (télécommande, sécurité technique,...).

Applications principales

Objectif du projet ESPRIT 6782
(home Systems components)
animé par EDF :
rendre possible la communication
à faible coût entre appareils

Allemagne Produits blancs
(machines à laver,
congélateurs,...)
France
Production et
distribution
d'électricité
Pays-Bas Promotion des normes
ESPFtIT dans le
domaine de la
domotique

EHSA
(européen
home
systems
association)
I & T Com
France

Encadré O ORPHELEC.

Le projet a pour objectif de réaliser les éléments
nécessaires pour !'implementation des possibilités
de communication dans des produits domotiques,
suivant les normes définies. Il s'agit non seulement
des composants électroniques (circuits intégrés spécialisés) mais aussi des outils nécessaires à leur utilisation (logiciels, outils d'aide au développement,
documentation,...). Le projet, qui a démarré en avril
1992, a une durée de trois ans et un budget global de
près de 100 MF.
Huit partenaires de q >atre pays y participent
(tableau 1). Ils représentent les principales applications domotiques actuellement envisagées. De plus,
par l'intermédiaire de l'association ORPHELEC
(encadré 1), ce sont plus de 25 industriels qui mettent leur expertise au service du développement de
produits fiables et économiques capables de communiquer par courants porteurs.

Développement de
services sur réseaux
câblés
Matériel de commande
et de régulation
Développement et
promotion de
concepts de
communication par
courants porteurs
Composants
électroniques
Produits bruns (TV,
magnétoscopes,...)
Audio video, systèmes
de sécurité, éclairage

CCT - Département Consommations, Clientèle,
Télécommunications.
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Vapeur et lit fluidisé
pour déshydrater la pulpe de betterave
Le séchage de la pulpe de betteraves est une
étape importante pour valoriser des sous-produits agricoles utilisés dans la fabrication
d'aliments pour animaux.
Pour remplacer les séchoirs rotatifs à air
chaud, couramment utilisés dans l'industrie
agro-alimentaire, une nouvelle technique
associant lit fluidisé et vapeur surchauffée a
été développée : elle permet à la fois d'obtenir
des produits de meilleure qualité en contrôlant la température de traitement, de limiter
les rejets atmosphériques et d'améliorer les
performances énergétiques en réutilisant
l'énergie issue de la vaporisation de l'eau au
cours de séchage.

Entrée produit
Sew conveyor
Déflecteur statique
Stationary banes
Chambre
supérieure
Cyiiatei
Cyclone
Si* cyclone
Electeur

Elector
Entree
surchautfeur
Stationary set
ol vanes
Su.'Chaufleur
rieal exchanges
Ventilateur

Rappel du principe du séchage
à la vapeur d'eau surchauffée
L'idée d'employer de la vapeur d'eau surchauffée
pour déshydrater des produits peut paraître surprenante, mais elle est déjà ancienne et date de 1862.
Son principe consiste à transférer de l'énergie d'une
vapeur d'eau en état de surchauffe vers un produit
humide. La vapeur d'eau extraite du produit et donc
l'énergie contenue peuvent être facilement récupérées comme fluide exporteur (vapeur d'eau saturée). Une simple surchauffe de cette vapeur par un
apport extérieur d'énergie permet de redonner à ce
fluide un nouveau pouvoir séchant.
Après différentes tentatives pour passer du concept
à la réalisation, une offre industrielle crédible existe
aujourd'hui dans le domaine sucrier pour la déshydratation des pulpes de betterave.

Impeller

Sortie vapeur
Outlet
Sortie produit
Screw comeyot

Schéma du sécheur à vapeur d'eau surchauffée
NIRO à lit fluidisé sous pression.
Les pulpes sont introduites par la vis (1) dans la
première des 16 cellules disposées autour du
surchauffeur central (7). La vapeur surchauffée
est distribuée au bas de chaque cellule par
l'intermédiaire du ventilateur (8), seul organe
mobile du système. Sous l'effet de la
fluidisation, les particules vont circuler de la
cellule d'entrée jusqu'à la cellule de sortie (10).
C'est durant cette mise en mouvement des
particules que s'effectue le séchage. Après
avoir été dépoussiérée par un système de
chicanes et de cyclone (4), cette vapeur
maintenant proche de la saturation est aspirée
dans le surchauffeur central pour retrouver son
pouvoir séchant. Elle est ensuite distribuée à
nouveau dans chaque cellule par le ventilateur.
Les buées produites sont évacuées au sommet
de l'appareil (9) à la même pression que celle
régnant dans le sécheur.

Le sécheur de la sucrerie Lesaffre
La société danoise NIRO a, en effet, utilisé ce principe et l'a adapté à un sécheur à lit fluidisé sous pression destiné à traiter la pulpe de betterave. Après
plusieurs années de recherches, le premier sécheur
industriel d'une capacité évaporatoire de 25 t/h, a
été installé en 1990 à la sucrerie Lesaffre à Nangis
(Seine-et-Marne, France) dans le cadre d'une création d'atelier de déshydratation (figure 1).
Cette sucrerie, qui traite environ 5000 tonnes par
jour de betterave, autoproduisait jusqu'alors son
électricité par deux turbo-alternateurs alimentés par
de la vapeur à moyenne pression (25 bars) et à
350 "C.

La mise en place du sécheur, chauffé directement
par de la vapeur provenant de la chaufferie, modifie
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Ic schema énergétique de la sucrerie :
- cette vapeur alimentait un turbo-alternateur : lu
production d'électricité correspondante est maintenant compensée par une fourniture EDF de
3 500 kW dont 2 500 kW pour l'atelier de déshydratation :
— la vapeur détendue à 3,5 bar utilisée dans les évaporateurs de lu sucrerie est remplacée par la vapeur
extraite de la pulpe de betterave dans l'opération de
séchage.

Des résultats satisfaisants
et des perspectives d'extension
Le sécheurà vapeur d'eau surchauffée NIRO (figure
2) a fonctionne de façon tout à fait satisfaisante. Une

Q

campagne de mesures a permis d'effectuer les bilans
massique et thermique du sécheur. La consommation spécifique nécessaire à la ventilation est de
33 kWh/tonne d'eau évaporée et les besoins thermiques sont de 1,1 tonne de vapeur par tonne d'eau
évaporée.
Outre ses performances énergétiques, on remarquera que ce type de séchage n'émet aucune nuisance atmosphérique (odeurs, poussières, fumées),
les pertes au feu et l'oxydation du produit sont supprimées, et la qualité des produits sèches est améliorée.
Après la sucrerie de Nangis, la sucrerie de Cagny à
son tour a décidé l'implantation d'un sécheur à
vapeur d'eau surchauffée. Huit sécheurs NIRO de
pulpe de betterave sont ou seront prochainement
opérationnels en Europe. Notons enfin que ce
sécheur pourrait être couplé à un compresseur de
vapeur et que dans ce cas, une faible consommation
d'électricité ( 140 kWh/tonne d'eau évaporée pour le
compresseur seulement) permettrait d'économiser
1,1 tonne de vapeur pour les besoins thermiques.
Le séchage d'autres produits tels que les drêches de
brasserie, la luzerne, les résidus d'amidonnerie et de
glucoserie, est envisagé par le même procédé pour
des sites industriels ne disposant pas de production
de vapeur.
ADEl - Département Applications de l'Electricité
dans l'Industrie.

Vue du sécheur NIRO de la sucrerie de Nangis.

L'acier en mutation
A l'horizon 2005, bon nombre d'équipements
de la sidérurgie française auront été renouvelés et intégrés les nombreux changements
structurels de l'activité. Prévoir les conséquences d'une telle évolution à venir est donc
un enjeu important pour EDF. Il s'agit d'estimer la consommation d'électricité du secteur
d'ici à treize ans, et d'identifier les procédés
de fabrication de l'acier en émergence qui
méritent d'être suivis.

consommation d'électricité à partir des perspectives
de production des différents aciers, des procédés de
fabrication qui seront utilisés et des consommations
spécifiques de ces procédés (figure 1).
La production d'acier est le bilan de la demande
française et des échanges extérieurs. La demande
est principalement influencée par quatre variables :
la croissance du produit intérieur brut, la concurrence des autres matériaux, la réglementation sur la
protection de l'environnement et l'image de l'acier.
Le commerce extérieur est actuellement marqué
par le caractère conjoncturel des échanges iniraeuropéens (politique des pays de l'Est), ce qui introduit une forte source d'incertitude, notamment
quant à la production des produits plats bas de
gamme.

L'étude prospective, engagée en 1991. a duré un peu
plus d'un an. Deux cents variables décrivent la sidérurgie française. La méthode des scénarios utilisée
s'appuie sur les variables d'environnement les plus
influentes. L'analyse structurelle, associée à une
enquête prospective entreprise parmi les sidérurgistes, permet d'établir les relations d'influence entre
ces variables et aide à construire les scénarios d'évolution générale du secteur en 2005.
Un modèle de calcul permet de déterminer la

L'analyse morphologique (combinaisons possibles
des variables principales) et le classement probabiliste des scénarios permettent de retenir sept scénarios probables qui correspondent à une production
d'acier brut, en 2005, comprise entre 14 et 22 millions de tonnes (19 millions de tonnes en 1990).
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Des procédés moins gourmands
en électricité
Tous ces procédés consommeront moins d'électricité. L'aciérie électrique verra sa consommation
spécifique réduite par des injections de charbon et
d'oxygène dans le four à arc et par le préchauffage
des ferrailles dans des fours à double cuve.

P(TOOUCTHM D'ACIER
par type d'Klffr I
P, - MffluuM * Export
-Import

Moins d'acier, moins d'électricité,
mais plus de fours électriques
D Modèle de calcul de la consommation
d'électricité : la production est déduite de l'effet
des variables d'environnement; les
consommations spécifiques relèvent de
variables particulières ; les experts proposent la
palette des procédés utilisables à l'horizon
2005. La consommation par produit et procédé
s'en déduit directement en additionnant les
résultats partiels,

Les procédés d'élaboration de l'acier
vont évoluer
Lu filière traditionnelle (haut fourneau et aciérie à
l'oxygène) devrait évoluer vers l'aciérie électrique
pour produire l'intégralité des produits longs. Les
produits plats seront en partie fabriqués dans des
mini-usines électriques, à plus grande souplesse de
production et à moindre coût de fabrication.
Des procédés nouveaux émergent : la coulée continue de produits mincos permet de réduire ou de
supprimer le laminage à chaud ; des nouveaux procédés d'élaboration de h fonte sont en cours
d'étude ou déjà industrialisés
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Les évolutions pressenties rendent vraisemblable
une stagnation, voire une diminution, de la
consommation d'électricité du secteur. La validation des résultats de l'étude prospective par les
experts conduit à considérer que seront probablement utilisés les procédés suivants :
— coulée continue en brumes minces et en aciérie
électrique pour 10% de la production des produits
plats non alliés;
— coulée continue en bandes minces pour 50 % des
aciers inoxydables ;
- aciérie électrique (40% de l'acier brut pour 30%
actuellement) surtout alimentée en ferrailles.
Le scénario de production d'acier le plus probable
(16 millions de tonnes d'ucier brut) établit que la
consommation totale d'électricité pourrait ne pas
dépasser 9,2TWh. Il faut donc s'attendre à une
moindre consommation d'énergie électrique par les
sidérurgistes opérant sur le sol français, cela pouvant encore évoluer selon les procédés choisis pour
remplacer les hauts-fourneaux.
SE - Département Systèmes Energétiques.
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Centrale à lit fluidisé circulant de Carling :
la DER part en campagne
La plus grande partie de l'énergie produite en
France est d'origine nucléaire, mais l'ère des
combustibles fossiles n'est cependant pas
révolue. EDF devra renouveler son parc thermique classique existant et mettre en service
de nouvelles centrales au charbon à partir de
2005.
La DER a lancé un important programme de
R&D pour acquérir une compétence et une
expérience dans le domaine des nouvelles
filières au charbon respectueuses de l'environnement. La combustion en lit fluidisé circulant, qui semble la plus adaptée aux futurs
besoins de semi-base d'EDF, fait l'objet d'un
effort tout particulier.

Amélioration des connaissances
sur les transferts thermiques...

Carling : une mine d'informations
exploitée par la DER

1

- la formation des oxydes d'azote et la capture du
dioxyde de soufre durant cette combustion.
Les essais ont été réalisés pendant dix-huit mois de
fonctionnement industriel et une base de données
expérimentales, représentative d'une large gamme
d'états permanents, a été constituée. On dispose
ainsi de très nombreux points de réglage de l'installation. Ces mesures font l'objet de deux types de
traitement :
— la réalisation de bilans massiques et énergétiques, pour les différent!) circuits et constituants de la
chaudière, permettant en particulier la validation
des données et un premier niveau d'interprétation ;
— dans un second temps, l'établissement de corrélations physiques relatives aux transferts thermiques ou à l'aérodynamique.

Afin de mieux analyser le comportement d'une
chaudière à lit fluidisé circulant (LFC), notamment
dans le but de développer des modèles numériques
d'aide au dimensionnement et à l'exploitation des
futures centrales de ce type, la DER a lancé un
important programme d'études sur la tranche de
125MW de la centrale Emile Huchet de Carling
(figure 1). Ce programme est conduit avec la collaboration de Stein-Industrie et des Houillères du
Bassin de Lorraine respectivement constructeur et
exploitant de la centrale.
Plusieurs campagnes d'essais ont déjà eu lieu faisant
appel à un grand nombre de capteurs (pressions,
températures, flux de chaleurs) installés sur cette
chaudière et reliés à un système d'acquisition de
données performant. De plus, des analyseurs,
mesurant en continu les concentrations de gaz (CO,
CO2. O2. NO, SOp) en différents points de la boucle
solide et du circuit des fumées, ont été mis en
œuvre. Par ailleurs, les émissions de N?O sont
mesurées à la cheminée. Enfin, des prélèvements de
solides (combustibles, calcaire, cendres) sont effectués, suivis d'analyses en laboratoire permettant
d'obtenir leurs caractéristiques physico-chimiques
et leurs distributions granulométriques. Les processus étudiés durant ces essais concernent :
— l'hydrodynamique du mélange gaz-particules
dans Ia boucle circulante ;
— les transferts thermiques dans les différents
échangeurs de la tranche (foyer. lits extérieurs,
chaudière de récupération de chaleur sur les
fumées) ;
— la combustion dans le foyer de même que la postcombustion dans les cyclones et la chaudière de
récupération ;
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Une analyse détaillée des transferts thermiques
entre le milieu diphasique gaz-particules et le circuit
Vue ofe la chaudière à lit fluidisé circulant de
Carling (Lorraine).
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sont généralement satisfaisantes, il n'en est pas de
même dans la chaudière de récupération où les
transferts de chaleur semblent plus faibles que
prévu, principalement en raison du dépôt de particules sur les tubes. Des ramoneurs supplémentaires
ont donc été installés afin de nettoyer plus efficacement les surfaces d'échange.
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... sur la combustion,

'LJi.

La combustion dans le foyer se prolonge par une
post-combustion dans les cyclones, puis dans la
chaudière de récupération où passent les gaz et les
particules non collectées par les cyclones. Ces séparateurs, qui constituent l'un des moyens de contrôle
de la granulométrie du lit avec l'extracteur de cendres situé dans le bas du foyer, ont néanmoins montré une efficacité de collecte très satisfaisante. Celleci, fonction de la granulométrie des particules, a une
implication directe sur les imbrûlés entraînés par les
fumées et recueillis au filtre à manches. Les analyses des cendres prélevées à ce dépoussiéreur ont
révélé une bonne efficacité de combustion.
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Q Evolution des concentrations de gaz à la
cheminée (en SO1, NO et N1O) en fonction d'une
variation du rapport Ca/S. Relevés des 5 et
6 novembre 1991.
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Evolution temporelle des coefficients d'échange
thermique, h, (tube) et h, (ailette), et de la
concentration en solide exprimée par la
pression hydrostatique (AP) dans le foyer de
Carling.

eau-vapeur a été conduite dans la boucle circulante
(foyer, lits extérieurs) de même que dans la partie
conventionnelle constituée par la chaudière de
récupération et les réchauffeurs d'air.
Une corrélation globale a été établie pour le coefficient de transfert thermique dans la zone d'échange
du foyer (figure 2) où des fluctuations rapides des
flux de chaleur locaux ont par ailleurs été mises en
évidence (figure 3). Dans les lits extérieurs, des
hétérogénéités importantes de la température des
cendres ont été observées. Afin de pouvoir expliquer ces variations, des mesures plus fines seront
prochainement effectuées.

A terme, un modèle qualifié
sera disponible

Si les valeurs de coefficients de transfert thermique
déterminées dans le foyer et dans les lits extérieurs

Les campagnes restant à accomplir permettront
d'étudier de façon plus approfondie le fonctionne-

... et sur la formation des polluants
La capture du soufre par le calcaire calciné (après
injection dans le foyer) et la formation des oxydes
d'azote (NO et N?0) ont été caractérisées en fonction de la variation de paramètres tels que le débit de
calcaire (figure 4), les débits d'air primaire et d'air
secondaire (inférieur et supérieur) ainsi que l'excès
d'air.
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ment du LFC en charge partielle et de compléter les
mesures déjà réalisées, en particulier pour
l'hydrodynamique de la bouche solide et les processus de combustion/pollution.
L'ensemble des résultats, après traitement, validation et exploitation, alimentera un modèle numéri-

que représentatif du fonctionnement en régime permanent de l'installation industrielle.
ENV - Département Environnement.
Machines - Département Machines.
REME - Département Retour d'Expériences, Mesures,
Essais.
B

Logiciels pour les écoulements diphasiques
extension à la modélisation des lits fluidisés
L'intérêt d'une modélisation fine des écoulements gaz/solide denses en particules se
retrouve dans des projets aussi différents que
les chaudières à lit flùdisé circulant, les réacteurs chimiques ù plasma thermique, le
séchage par vapeur d'eau surchauffée ou le
chauffage électrique de produits pulvérulents.
Depuis plusieurs années, des développements importants ont été menés à EDF sur la
modélisation numérique des écoulements
turbulents diphasiques à inclusions dispersées. Mais l'extension aux lits fluidisés n'a été
rendue possible que récemment, par la prise
en compte de nouveaux phénomènes physiques, comme les collisions entre les particules et les rebonds sur les parois.

le calcul direct des grandeurs moyennes locales
caractéristiques du nuage de particules, comme la
concentration volumique, la vitesse moyenne et son
écart type. Elle conduit donc à l'écriture et à la résolution numérique d'équations de transport sur les
deux phases couplées par l'intermédiaire des termes
de transfert aux interfaces.
Cette méthode a été initialement appliquée au calcul des écoulements très dilués pour lesquels les
interactions entre particules restent négligeables, le
problème essentiel étant de prévoir correctement
l'entraînement des inclusions par la turbulence de
l'écoulement gazeux. L'extension aux lits fluidisés
est réalisée en s'appuyant sur des résultats de la
théorie cinétique des gaz : l'approximation des
molécules par des sphères dures permet en effet
d'expliciter les termes de collision entre les particules qui apparaissent dans les équations.

Hydrodynamique des lits fluidisés
Les lits fluidisés correspondent à un ensemble de
particules maintenues en suspension par une injection de gaz ascendante. On retrouve cette configuration dans les procédés de chauffage à lits fluidisés ou
dans les lits extérieurs des chaudières à lits fluidisés
circulants (LFC) car elle permet de transférer des
quantités importantes de chaleur entre une paroi et
des produits pulvérulents. En pratique cette dénomination recouvre un grand nombre de régimes
hydrodynamiques : on parle ainsi de lits à bulles, de
lits transportés ou encore de lits fluidisés circulants.
Ces différents régimes se caractérisent par des comportements macroscopiques extrêmement variés
bien qu'il s'agisse toujours d'un mélange diphasique gaz/solide faisant intervenir localement les
mêmes mécanismes microscopiques d'interactions
fluide/particule et particule/particule.
Démarche de modélisation
L'approche retenue, développée dans le cadre du
formalisme du modèle à deux fluides, consiste dans

Premiers résultats
sur deux lits fluidisés à densité
de particules très différentes
Les premières applications, menées dans le but de
valider l'approche retenue, ont été réalisées pour
deux configurations limites d'écoulement gaz/
solide correspondant respectivement au cas des
LFC faiblement chargés en particules et à celui des
lits denses proches du seuil de fluidisation.
• Dans le premier cas, la fréquence des collisions
entre particules reste faible par rapport aux échelles
caractéristiques de l'écoulement moyen ; les lois de
comportement de la phase dispersée (viscosité, diffusivité) résultent du transport par le mouvement
fluctuant des particules. Ce cas correspond au
régime cinétique classique et présente en fait de
profondes analogies avec le comportement des gaz
raréfiés. On trouve en particulier que le «gaz» de
particules est généralement hors équilibre : les collisions ne sont pas assez fréquentes pour assurer la
relaxation de la distribution des vitesses instantanées des particules. La première application est
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D Application du logiciel MELODIF au calcul de l'écoulement gaz/solide dans une conduite verticale
(rayon R = 20mm, vitesse débitante du gaz U = 16m/s, diamètre des particules d = 0,4mm, densité
1038 kg/m3) : profils de la vitesse moyenne verticale des particules (traits continus) et des composantes
fluctuantes horizontale (pointillés) et verticale (tirets). La comparaison avec les résultats de simulations
directes de trajectoires de particules discrètes, tirés de la littérature, paraît satisfaisante. L'écart très
important, retrouvé par le modèle, entre les composantes axiales et radiale de la vitesse fluctuante est
lié à la très faible concentration volumique en particules (<10~3) qui induit un taux de collisions entre
particules insuffisant pour assurer la relaxation de la distribution des vitesses vers l'équilibre. Par
ailleurs, le modèle reproduit correctement la réduction de l'anisotropie du mouvement fluctuant des
particules pour les plus grandes valeurs de la concentration, du fait de l'augmentation de la fréquence
des collisions.

Les perspectives

effectuée à l'aide du logiciel de recherche tridimensionnel d'écoulements diphasiques MELODIF sur
un lit transporté en conduite verticale (figure I). La
validation du modèle consiste dans sa capacité à
retrouver les vitesses moyennes et fluctuantes tirées
de la littérature, déterminées par une simulation
directe des trajectoires d'un grand nombre de particules discrètes avec prise en compte des collisions.

Les futures étapes de ce travail concernent principalement le traitement des transferts thermiques et
l'application à des configurations plus représentatives des procédés industriels. En particulier, Timplantation des modèles dans le logiciel d'écoulement diphasique ASTRID permettra, à terme, l'application à des configurations tridimensionnelles.
Parallèlement, le développement de la méthode
sera poursuivi. En effet, les premiers calculs ont mis
en évidence le besoin d'améliorer le traitement de
l'influence des particules sur la turbulence du fluide
et celui de l'interaction des particules avec les
parois. La validation sera poursuivie par comparaison avec des résultats de mesures et des simulations
directes de trajectoires de particules discrètes. Dans
le cadre du programme JOULE de la CEE, des résultats de mesures seront fournies par le CERCHAR
sur la zone d'injection d'air secondaire des chaudières à LFC.

• Dans Ie deuxième cas, le lit considéré est proche
du compactage, les collisions sont extrêmement fréquentes et les lois de comportements résultent alors
principalement des échanges entre particules qui
ont lieu lors des collisions. La première application
est effectuée à l'aide du logiciel MELODIF sur un lit
dense, proche du seuil de fluidisation, placé dans
une boîte rectangulaire (figure 2). Le modèle permet de retrouver qualitativement le régime instationnaire observé expérimentalement avec la formation de « bulles » de gaz. régions très faiblement
chargées en particules qui s'élèvent en grossissant
pour venir éclater à la surface du lit.
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B Calcul MELODIF d'un lit fluidisé dense gaz/
solide proche du seuil de fluidisation. La figure
montre la superposition du champ de vitesse du
gaz (vitesse d'injection 0.6m/s) avec la
distribution de concentration volumique en
particules (diamètre des particules d = 0,4mm,
densité 2 500 kg/m3). Le modelé reproduit
correctement le comportement instationnaire
des régimes à bulles qui sont observés
expérimentalement pour des conditions de
fonctionnement équivalentes.

Par ailleurs, est engage un programme commun
EDF/IFP/TOTAL de validation expérimentale et
numérique des modèles d'interaction particule/particule dans les lits fluidisés denses. Ce programme
d'une durée totale de deux ans est supporté par le
Ministère de la Recherche et de l'Espace et placé
sous la responsabilité d'EDF.
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LNH - Département Laboratoire National
d'Hydraulique.

Turbine à combustion de 200 MW :
une mise en service sous haute surveillance
L'utilisation d'alliages métalliques de plus en plus
performants, associés à des traitements de surface
plus résistants, permettent d'augmenter la tenue en
service des pièces exposées aux hautes températures. De même, l'amélioration des techniques de
refroidissement des aubages a permis d'accroître
notablement la température des gaz à l'entrée de la
turbine.

En vue de faire face aux consommations de
pointe sur le réseau, EDFa décidé l'installation
de turbines à combustion au cours de cette
décennie. La turbine à combustion de Gennevilliers de 216MW est la plus puissante au
monde installée à ce jour. Pour participer à
l'évaluation de ce nouveau moyen de production, la DER a mis en place une instrumentation et un système d'acquisition qui ont permis
d'analyser le comportement d'ensemble de la
machine.

Cette tendance, qui s'inscrit dans le contexte plus
général des transferts du savoir-faire acquis sur les
machines aéronautiques vers les turbines terrestres,
permet d'obtenir des rendements atteignant 35 % en
cycle ouvert et 55% en cycle combiné.

De nouvelle* technologies
pour de nouveaux moyens
de production

Au second semestre 1992, la DER a participé aux
essais d'évaluation de l'une de ces turbines de nouvelle génération : la 9001F, conçue et réalisée par
General Electric (GE) et European Gas Turbine
(EGT). et mise en service sur le site de Gennevilliers (figure I). Cette unité prototype représente
aujourd'hui la plus puissante machine de ce type sur
le marché (216 MW au gaz naturel).

Les technologies mises en œuvre pour la conception et la fabrication des nouvelles générations de
turbines à combustion terrestres connaissent
actuellement de profondes évolutions.
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La turbine à combustion
de Gennevilliers

-

J

Lu turbine à combustion 9001F, conçue pour les
réseaux à 50 Hz, dérive du modèle 7001F ( 150 MW,
60Hz) mis en service en 1989 aux Etats-Unis. Le
tableau 1 permet d'évaluer les progrès réalisés ces
dernières années.
L'amélioration des performances est due principalement à l'augmentation du taux de compression et
à l'augmentation de la température d'entrée de la
turbine de détente.
Parmi les essais effectués pour la mise en service de
la turbine, ligure une série de tests liés au caractère
prototype de la machine, conduits par GE et EGT.
Ils ont pour but de valider les hypothèses de conception et de déterminer le potentiel de développement
futur. Ils mettent en œuvre une instrumentation
très poussée, aussi bien sur la machine elle-même
(environ 2 700 capteurs) que sur son environnement
(admission d'air, échappement, auxiliaires,,..).
Des moyens de mesure et d'acquisition
mis en place par la DER
pour l'évaluation de la machine
Afin de constituer, d'une part, une première base de
données expérimentales sur les turbines à combustion, et d'autre part, de réaliser les essais de réception de cette machine tête de série, un système d'acquisition de mesures a été mis en place. Ce système
s'articule autour du logiciel PATERN développé par
la DER et implanté sur une station UNIX HP9000/
425S à laquelle trois liaisons informatiques spécifiques ont été connectées pour recevoir les mesures
issues d'environ 200 capteurs (figure 2) :
— une liaison avec Ie système de contrôle-commande SPEEDTRONIC de la machine;
— une liaison avec le calculateur du constructeur
EGT;

La turbine à combustion 9001F de Gennevilliers
en cours de montage.

- une liaison avec les mesures mises en place par
EDF par l'intermédiaire d'un concentrateur de
mesures.
Un premier bilan des performances
Ces mesures ont permis d'analyser le comportement d'ensemble de la machine en fonction des
conditions atmosphériques (température, humidité
ambiante et pression), et des conditions opératoires
(température de flamme, débit d'injection d'eau,...).

Architecture informatique du système
d'acquisition de données.
-- modem LCM7XX

Tableau O Evolution récente des turbines à
combustion.
Type de turbine

9001 E 7001F 9001F

1987
Année de mise en service
Taux de compression
12.5
Vitesse de rotation (tr/mn)
3000
Débit d'air (kg/s)
400
Température à l'entrée de
la première roue PC)
1125
Température d'échappement
des gaz PC)
537
Puissance ISO' (MW)
123
Rendement PCP ISO (%)
32

1989
13.5
3600
416

1992
13.5
3000
610

1260

1260

584
150
34.5

584
216
34.5

Mesures EOF

EOF

measurements

' Conditions ISO : 1013 mbar, IS0C, 60% d'humidité relative.
1

Mesures EGT
prises de pression

Pouvoir calorifique inférieur.

3l

j18IMPj
4

Mesures EGT, TC. PT. U. I / Temperatures, voltage, intensify
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tion première est de réduire les oxydes d'azote, permet aussi d'accroître notablement la puissance
(+ 2,5 % avec un ratio débit d'eau/débit fuel de 0,3 et
+ 7% avec un ratio de 0,9). Cette caractéristique est
extrêmement intéressante pour des machines fonctionnant en pointe.
Dans une moindre mesure, l'augmentation de la
température à l'entrée de la turbine de détente
accroît également la puissance (+1,8% quand la
température passe de 1260 à 1288"C).
Outre le bilan thermodynamique de l'installation, la
DER a évalué son impact acoustique et les émissions polluantes rejetées à la cheminée, pour le gaz
naturel et le fuel domestique qui seront les deux
combustibles de la turbine (figure 3). Les émissions
acoustiques et polluantes apparaissent modérées
(en deçà des prévisions du constructeur), ce qui
constitue une condition essentielle à l'implantation
des turbines à combustion en zones urbanisées.

B Evolution des principaux paramètres de la
turbine à combustion lors d'un cycle «prise de
charge - baisse de charge - arrêt».

Les performances de la machine en termes de puissance et de rendement sont tout à fait conformes
avec les prévisions des constructeurs. L'injection
d'eau dans la chambre de combustion, dont la fonc-

Machines • Département Machines.
REME - Département Retour d'Expériences, Mesures,
Essais.

Les premiers pas de CYRANO 3,
logiciel de comportement du crayon combustible
CYRANO 3 est un nouveau logiciel d'étude du
comportement du crayon combustible. Il est
basé sur une modélisation monodimensionnelle axisymétrique, prenant en compte des
effets axiaux et il couple l'ensemble des phénomènes induits pendant l'irradiation.

Un logiciel complexe
et pluridisciplinaire
Un logiciel de thermomécanique du crayon combustible est une combinaison d'algorithmes résolvant les équations de la chaleur et de la mécanique,
avec des formulations empiriques traduisant la
modélisation des nombreux phénomènes physiques, chimiques, métallurgiques et neutroniques
induits par l'irradiation (figure 1). Des incertitudes
entachent ces formulations, car les paramètres de
premier ordre sont souvent inaccessibles par la
mesure (température, contraintes...).
Autre particularité, les constantes de temps caractérisant les différents phénomènes s'échelonnent
entre la seconde et Ia journée. Il faut donc pouvoir
traiter un historique s'étalant sur plusieurs années
tout en détaillant pas à pas les situations transitoires.

Pourquoi un logiciel ?
La vérification de la tenue de la gaine en zircaloy du
crayon combustible sous les différentes sollicitations de service est un point essentiel dans les études de sûreté des réacteurs à eau pressurisée. La
gaine constitue en effet la première barrière de
confinement des produits de fission actifs.
Le matériau combustible se modifie physiquement
et chimiquement sous l'effet des transmutations. La
composition physico-chimique évolue indépendamment dans chaque élément de volume, modifiant très localement des propriétés qui ne sont
mesurables que globalement (densité, conductivité,
capacité calorifique, module d'Young, etc.). Les
phénomènes induits pendant l'irradiation sont très
fortement non linéaires et interdépendants.
Un logiciel est donc indispensable pour évaluer
l'évolution des paramètres tels que températures,
pression interne, contraintes et corrosion.

Une géométrie simple
pour des phénomènes complexes
L'objectif de ce logiciel est de mieux évaluer
l'endommagement en cours d'irradiation. La prédominance de gradients radiaux en fonctionnement
normal et incidentel, ainsi que le grand nombre de
calculs nécessaires, ont conduit à simplifier le pro-
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blême en adoptant une modélisation uniditnensionnelle axisymétrique. On privilégie ainsi le couplage
et l'imbrication des phénomènes physiques, au
détriment d'une représentation spatiale tridimensionnelle dont la finesse serait sans intérêt en regard
des incertitudes encore significatives sur certains
modèles physiques et sur les historiques de puissance fournis.
Les effets de couplages axiaux entre les différentes
tranches du crayon sont pris en compte par une
réactualisation des grandeurs axiales à Tissue de
chaque pas de temps.

Les premiers pas de CYRANO 3

THERMIQUE

jX*^N.
Gradient thermique radial
S.
.
/
1IC
".
\ J
Profil de génération de puissance
Xx^
1 /
Comblement ewdements
NI /
\ /
B»d^
Transfert thermique dans le ieu FO e
vWBr**''"^ dos composes d'interface
Repositionnement des Irauments v/^S/^l^^^/f^
Transfert thermique dans la gaine
^^x^^ •^••pHIMl •»i- •. -1*.
Composes dïnterlace
N j - .]SjTT^|7|
:
Transfert thermique dans la nrcono
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'—
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on nions d accrochage
Relaxation des contraintes par la gaine
icomportement viscoplastiquei
Eflat de la couche de nrcone

Fin 1992, le logiciel CYRANO 3 a produit ses premiers calculs de champs de températures, contraintes et déformations pour les premiers cas tests
de référence. Développé sous assurance qualité, CYRANO 3 dispose déjà d'une importante
documentation. Après quelques difficultés inhérentes au développement d'un tel logiciel, la livraison
doit intervenir au plus tard en septembre 1993.
Après qualification, la première version en exploitation est programmée pour le début de l'année 1994.
MMN - Département Mécanique et Modèles
Numériques.
MTC - Département Mécanique et Technologie
des Composants.

MECANIQUE
Comportement elastoplastique
du combustible
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Les phénomènes à prendre en compte dans un
logiciel de thermomécanique du crayon
combustible.
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COCCINELLE :

le passage à l'exploitation industrielle
La gestion des cœurs des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) nécessite des calculs neutroniques complexes et nombreux afin de contrôler précisément
leur comportement dans les différentes configurations de fonctionnement. Il s'agit principalement
d'optimiser la position des assemblages dans le
cœur lors des recharges en vue d'obtenir une nappe
de puissance uniforme, d'effectuer des calculs de
sûreté simulant des accidents (par exemple une rupture de tuyauterie vapeur), et de vérifier dans chaque situation que les critères de sûreté sont bien respectés. Ces calculs se font par l'intermédiaire d'un
enchaînement automatique de différents codes.

reconstruire le comportement à trois dimensions du
cœur.

La nouvelle chaîne pour les REP
à combustible UO2
Les calculs précédents, qui simulaient l'évolution
du cœur sur toute la longueur de campagne, sont
désormais remplacés par un calcul unique à trois
dimensions issu de COCCINELLE (figure 1), code
développé à la DER de 1983 à 1992. Il permet de
connaître avec une meilleure précision :
- le déséquilibre axial de puissance entre parties
haute et basse du cœur (encore appelé axial offset) ;
— la carte d'irradiation du cœur (c'est-à-dire la carte
du taux d'usure du combustible en fonction du
temps et de son emplacement dans le cœur, paramètre déterminant dans l'évaluation des caractéristiques neutroniques des différents assemblages).
C'est dans cette meilleure connaissance des irradiations que réside l'intérêt principal des calculs à trois

L'ancienne chaîne de calculs
Jusqu'au premier semestre 1992. les calculs se faisaient essentiellement à l'aide de couplage de codes
bidimensionnels (permettant d'étudier la distribution radiale de puissance) et monodimensionnels
pour évaluer les effets axiaux. Grâce à l'utilisation
de coefficients de couplage, il était alors possible de
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tiques à deux ou une dimension, un apport de précision notable.
Par ailleurs, Ia position de COCCINELLE dans la
chaîne de gestion s'affirme puisque le programme
de travail de 1993 vise au remplacement, par
COCCINELLE 2D, du code à deux dimensions
actuellement utilisé dans ces calculs spécifiques.
Cette évolution tient, d'une part aux performances
informatiques du logiciel se traduisant par une
diminution du coût calcul, et d'autre part à une amélioration des modélisations physiques conduisant à
des gains de précision sur les résultats.
Ainsi, le développement de COCCINELLE tant 2D
que 3D, et son introduction dans la nouvelle chaîne
des REP tout U02, permet de répondre de façon
satisfaisante aux préoccupations d'EDF d'amélioration de la qualité de ses outils de calcul, tout en
minimisant les efforts de maintenance.

«KIIIBM «mil»

L'utilisation de COCCINELLE
dans le cadre général
de la gestion du parc nucléaire
L'introduction de COCCINELLE 3D dans la chaîne
de gestion est opérationnelle mais actuellement
limitée aux calculs des tranches REP 900 tout UO2.
Il est prévu de !'étendre à court terme aux REP 1300
et à plus long terme à l'ensemble du parc nucléaire.
Cependant, l'amélioration de la qualité des résultats
s'est faite aux dépens du temps calcul. En effet,
celui-ci est passé à deux heures pour une heure environ de CRAY-YMP dans l'ancienne méthodologie.
Pour cette raison, l'utilisation de COCCINELLE 3D
est limitée aux cœurs ne contenant pas d'assemblage de type mixte (MOX). En effet, ceux-ci nécessitent une discrétisation beaucoup plus fine de
l'équation de la diffusion des neutrons traitée par
COCCINELLE, afin de bien restituer le gradient de
puissance existant à l'interface d'assemblages
(UO2-MOX) de nature différente (figure 2). L'usage
d'un calcul à trois dimensions entraînerait, sur ce
type de cœur et dans l'état actuel des méthodes de
résolution utilisées, un quadruplement inacceptable du temps de calcul.
Néanmoins, l'introduction de nouveaux schémas
de résolution s'appuyant sur les méthodes nodales,
actuellement en cours de qualification dans
COCCINELLE, ainsi que l'accroissement des performances informatiques du code (vectorisation,
réorganisation interne du logiciel) devraient permettre de réduire ces temps de façon significative à
moyen terme.
La conséquence directe en serait alors une utilisation systématique de COCCINELLE 3D, quel que
soit le type de cœur. Toutefois, en gestion UO2
comme en gestion MOX, ces calculs 3D seront complétés par des calculs 1D et 2D pour certaines études
de fonctionnement et de sûreté à différents taux
d'épuisement du cœur.

Cllcul d'évolullon à 3D lur
caur comput dt OMWjK à
longutur nttunllt dt cimpiont
SDwhoUcortmoaittettlontCflcaltlIon
tOUWdtl to tria ot dWy CyCW

"J98I"MJS

Flchltr Irridiation à 30
dt OMWJ'I * longutur nlturtllt
dt ctmpiene
3D ùarfiap UIf
lOHWtl/t ta ma ot duly cyclt;

D Synoptique partiel des calculs menés dans la
chaîne de gestion des REP.

dimensions car elle conduit à un affinement des
paramètres caractérisant la campagne.
L'évaluation plus précise des ces irradiations ainsi
que des paramètres neutroniques permet donc, lors
de leur utilisation ultérieure dans des calculs spéciGradient de puissance à l'interface d'un
assemblage UO2 et d'un assemblage MOX.
numéro des crayons 5
rod number
10,

Puissances
normalisées
Seated
power

20

30
MMN - Département Mécanique et Modèles
Numériques.
PhR - Département Physique des Réacteurs.

numéro des crayons
rod number
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Première phase d'études relatives à l'aval du cycle
L'engagement d'EDF dans l'aval
du cycle
Le parc électronucléaire français produit chaque
année de l'ordre de 1Ot de plutonium et de 800kg
d'actinides «mineurs» (neptunium, américium et
curium). Une stratégie de gestion de ces corps radiotoxiques à vie longue a été arrêtée dès le début du
programme nucléaire français : elle découle du
retraitement des combustibles usés et du recyclage
du plutonium dans les Réacteurs à Eau sous
Pression (REP) existants et dans les Réacteurs à
Neutrons Rapides (RNR).
Au moment du retraitement, les actinides mineurs
sont séparés de l'uranium et du plutonium. Il sont
actuellement conditionnés dans des verres avec les
produits de fission. Les verres sont provisoirement
stockés dans des installations dédiées avant leur
enfouissement définitif dans un stockage géologique profond.
Les études menées dans le monde montrent que
normalement, la sûreté du stockage géologique profond est assurée pendant des périodes allant jusqu'à
des millions d'années. Il reste les incertitudes liées à
une intrusion humaine ou à un bouleversement
géologique non prévisible.
Dans le but de réduire le plus possible les masses de
ces produits devant être enfouies, de nombreux
pays ont engagé des programmes d'études portant
sur l'élimination des déchets radio' '<xiques à vie
longue issus de l'industrie nucléaire civile et militaire.
En France, EDF et le CEA ont engagé un important
programme de recherche et développement sur ce
sujet. Une première série d'études a été initiée à
EDF pour déterminer quelles seraient les voies les
plus prometteuses de gestion future de l'aval du
cycle.

Le plutonium, une matière fissile
délicate à gérer

• Au cours de son passage dans le réacteur, le plutonium s'appauvrit en isotopes fissiles (Pu 239 et 241).
De plus, dans un réacteur à eau les isotopes pairs du
plutonium sont des poisons neutroriques. 11 s'ensuit qu'au cours des recyclages successifs, la teneur
des combustibles mixtes uranium-plutonium
(notés habituellement MOX) augmente sensiblement. Cette augmentation s'accompagne d'une
détérioration des coefficients de réactivité liés à la
sûreté du réacteur. Des études sont en cours pour
déterminer combien de fois on pourrait recycler le
plutonium dans des REP, tout en garantissant leur
sûreté.
• En outre, les qualités isotopiques de plutonium
obtenues au cours de ces études sont très différentes des qualités actuelles. On a donc entrepris de
vérifier que les outils de calcul habituellement utilisés restent valides pour ces types de combustibles.
Cas îles RNR
Dans le cas d'un recyclage du plutonium dans les
RNR, la proportion des isotopes fissiles diminue
moins que dans le cas du recyclage dans les REP. De
plus, tous les isotopes du plutonium y sont fissiles.
De ce fait, la teneur en plutonium des combustibles
varie peu et le multirecyclage du plutonium ne présente pas de difficultés.
On peut rendre un RNR incinérateur de plutonium
en lui ôtant ses couvertures fertiles. Toutefois pour
les réacteurs actuels (Super-Phénix) ou en projet
(réacteur européen EFR) le pouvoir incinérateur
reste faible (15 à 20kg par TWh). On pourrait augmenter ce pouvoir de transmutation en augmentant
la teneur en plutonium. Mais cela posera assez vite
des problèmes d'accroissement de la perte de réactivité. Des études sont en cours pour déterminer jusqu'où il serait possible d'accroître le pouvoir incinérateur en plutonium des RNR.

Quelques approches de gestion
Les études réalisées dans cette première phase ont
apporté les résultats suivants.
• Le recyclage du plutonium dans les REP incinère
de l'ordre de 45 kg de plutonium par TWh produit
dans le combustible MOX. Lorsqu'on recycle Ie plutonium plusieurs fois (multirecyclage) la détérioration de la qualité du plutonium disponible est forte :
la proportion d'isotopes fissiles du plutonium chute
très vite à des valeurs de l'ordre de 50%. Il est donc
nécessaire de vérifier que dans ces conditions la
sûreté du réacteur est assurée.
Une extraction par séparation isotopique du Pu 242
avant recyclage du plutonium permettrait de recycler plusieurs fois celui-ci dans des conditions proches du premier recyclage : la proportion d'isotopes
fissiles du plutonium reste voisine de 62%.

Le principal problème posé par le recyclage multiple
du plutonium est l'évolution très rapide de sa composition isotopique en réacteur et hors réacteur.
Pour simuler le plus finement possible cette évolution, un outil a été développé en 1989 et 1990. Il
simule l'évolution en masse et en qualité du plutonium au cours de scénarios d'utilisation du plutonium dans le parc français et pour trois types de
réacteurs : REP, REP avancés et RNR. Récemment,
cet outil a été étendu au recyclage des actinides
mineurs.
Cas des REP

L'évolution isotopique du plutonium peut poser un
problème dans les REP pour diverses raisons.
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nécessité d'installer une forte proportion de RNR
dans le parc pour stabiliser la masse de plutonium.
• L'introduction d'actinides mineurs dans les combustibles REP (standards ou MOX) nécessite un
surenrichissement (que ce soit en U 235 ou en Pu)
des combustibles, ce qui en limite fortement l'intérêt.
• L'introduction homogène d'actinides mineurs
dans les combustibles RNR ne nécessite pas une
augmentation sensible de la teneur en plutonium.
La limitation de ce type de recyclage viendrait plutôt
de la détérioration de certains coefficients de réactivité liés à la sûreté, apportée par la présence d'actinides mineurs. Pour les scénarios étudiés, la proportion d'actinides mineurs dans les combustibles à
l'équilibre varie de 1,5 à 2,5%.

O*

2000

2025

2050

2075

2100

DATE

• Sans retraitement
Not reprocessed
• Un seul recyclage dans les REP
One PWR recycle
• Multirecyclage dans les REP avec séparation
du Pu 242
Several PWR recycles with Pu 242 séparation
D Multirecyclage dans les RNR
Several FBR recycles
D Multirecyclage dans les RNR précédé d'un
premier recyclage dans les REP
Several FBR recycles following an initial PWR
recycle

Premières conclusions
Cette première série d'études a montré qu'il serait
possible de stabiliser, et même de réduire sensiblement, les quantités de plutonium et d'actinides
mineurs existants à condition de pouvoir recycler
ceux-ci autant de fois que nécessaire, dans des RNR
ou des REP (figure 1).
Elle a aussi soulevé des questions portant sur la faisabilité d'une telle politique. Le recyclage du plutonium et des actinides mineurs joue sur les coefficients de réactivité liés à la sûreté des réacteurs. Les
études à venir seront donc consacrées à la démonstration de la faisabilité des recyclages multiples.
Elles seront réalisées dans le cadre du groupe « Aval
du Cycle» de la Commission Production auquel
participent également les Directions de l'Equipement et d'EDF Production Transport.

Q Evolution de la masse de plutonium existante
dans le cas des scénarios les plus significatifs.

• Les RNR ne posent pas de problème de qualité du
plutonium en cas de multirecyclage du plutonium
mais leur faible pouvoir incinérateur entraîne la

PhR - Département Physique des Réacteurs.
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Un nouveau moyen d'essai mécanique
au service des cuves de REP
L'étude expérimentale de la résistance à la
rupture brutale des cuves de REP a été effectuée, jusqu'à présent, avec des maquettes
soumises à des chargements d'origine mécanique. Or, lors des transitoires accidentels, les
sollicitations réellement rencontrées dans les
cuves sont des chargements d'origine thermique. Un nouveau moyen d'essai permet de
mieux représenter ces chargements : il s'agit
d'un dispositif de chauffage par induction de
grande souplesse d'utilisation qui impose aux

maquettes une sollicitation thermique. On y
étudie, les conditions d'amorçage mais aussi
d'arrêt des fissures.

Pour l'étude de l'amorçage...
Pour justifier la résistance à la rupture brutale des
cuves de REP, on doit démontrer, à l'aide de la
mécanique de la rupture, qu'il n'y a pas d'amorçage
de fissure au fond de défauts hypothétiques. On
calcule le «facteur d'intensité de contrainte» du
défaut : la rupture se produit lorsque ce facteur
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Evolution de la température et des contraintes dans l'épaisseur de la virole de cuve lors d'un accident
de perte de réfrigérant avec injection de sécurité.

déplacements imposés sur des éprouvettes de taille
réduite, maintenues à température constante. Mais
les valeurs obtenues par cette procédure expérimentale sont supérieures à celles obtenues par choc
thermique; elles apparaissent donc trop «optimistes ».

dépasse une valeur caractéristique du matériau
(ténacité).
Pour vérifier la validité de ces calculs, des essais
mécaniques ont été effectués sur des maquettes
contenant des défauts usinés ou produits dans des
conditions analogues à celles des défauts réels. Les
chargements appliqués à ces maquettes sont des
chargements mécaniques. Si les résultats d'essais
obtenus sont généralement en bon accord avec les
méthodes de calcul, il reste à démontrer qu'il en est
de même en cas de choc thermique.

... un nouveau moyen d'essai
a été mis au point

... et de l'arrêt des fissures...
En outre, dans le cas précis de situations accidentelles de perte de réfrigérant avec injection de sécurité
induisant un choc froid en peau interne de Ia cuve, il
est possible de démontrer qu'une fissure, si elle
s'amorçait à partir de la surface intérieure de la cuve,
se propagerait, à travers l'épaisseur, sur une longueur limitée et s'arrêterait. En effet, sous l'action
des contraintes thermiques, la pointe de fissure rencontrerait, lors de la propagation, une zone en compression (vers la surface extérieure de la cuve) et de
meilleure ténacité (car plus chaude et moins irradiée) (figure 1).
Dans une démarche calquée sur l'amorçage, l'arrêt
de fissure peut être étudié à partir de l'évaluation
d'un critère caractéristique du matériau appelé,
dans ce cas. facteur d'intensité de contrainte à l'arrêt
de fissure.
La détermination expérimentale de ce critère fait
l'objet d'une normalisation. La méthode préconisée
consiste à utiliser un chargement mécanique à
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Ainsi, il est apparu que la définition des critères
d'amorçage et d'arrêt nécessitait de disposer d'un
moyen expérimental qui soit un compromis acceptable entre la représentativité des chargements et la
difficulté de la mise en œuvre de l'essai. En effet, si
un choc thermique sur une virole de grande dimension semble plus représentatif, l'importance des
moyens développés ne permet pas une étude
B Conditions expérimentales de l'essai.
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paramétrique nécessitant un nombre d'essais
important.
Une installation d'essai originale a donc été développée en collaboration avec l'Ecole des Mines de
Paris. La méthode consiste à imposer un choc chaud
a u n e éprouvette préalablement portée à une température très basse. L'éprouvette est un disque alésé
en son centre et présentant une Tissure initiale longitudinale en surface externe. Le choc chaud est provoqué par un inducteur, en surface interne de
l'éprouvette (figure 2). Il s'établit alors un gradient
de température dans l'épaisseur de l'éprouvette qui
génère un champ de contrainte tendant à ouvrir la
fissure.
Le respect de la représentativité des chargements
imposés à l'éprouvette a nécessité un dimensionnement rigoureux du dispositif de chauffage par
induction avec un code de calcul aux éléments finis.
Les essais de mise au point (figure 3) sont à présent
terminés : ils ont montré l'adéquation du dispositif
d'essai avec les conditions de sollicitation désirées.
Perspectives
La mise au point du moyen d'essai étant achevée, le
premier programme d'essai prévu a pour objectif de
déterminer, pour différentes températures, les
valeurs du critère d'arrêt de fissure caractéristiques
de l'acier de cuve. Par la suite, on étudiera l'influence du revêtement en acier inoxydable sur la
résistance à la rupture brutale des cuves soumises à
un choc thermique.

B Vue générale du moyen d'essai et de

t'éprouvette instrumentée.
1. Eprouvette

2. Bac contenant l'azote liquide
3. Thermocouple
4. Dispositif de chauffage par induction.

EMA - Département Etude des Matériaux.
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Vers la maîtrise de l'usure des composants internes
des réacteurs à eau pressurisée
Sous l'action des vibrations induites par les
écoulements, certaines structures tabulaires
présentant des jeux fonctionnels viennent
battre contre leurs supports. Les sollicitations
engendrées par le contact provoquent un
mode dédommagement particulier appelé
usure par impacts/glissements. La maîtrise de
ces phénomènes, qui affectent des composants du circuit primaire et du circuit secondaire des centrales, implique leur compréhension puis leur modélisation. EDF disposera
alors d'outils capables de guider les choix
technologiques et les stratégies de maintenance afin de réduire les usures et améliorer
la fiabilité et la durée de vie de ces structures.

Plusieurs composants subissent
l'usure vibratoire sous écoulement
• Dans le circuit primaire, à l'intérieur de la cuve du
réacteur, les éléments concernés sont :
— les gaines des crayons des grappes de commande
(figure 1 ) et leurs dispositifs de guidage. Les risques
sont la perforation de la gaine et la dissolution du
matériau absorbant ;
- les doigts de gant du réseau d'instrumentation du
cœur ; ils peuvent s'user jusqu'à perforation, avec le
risque de fuite que cela présente ;
— les gaines des crayons combustibles ; elles sont
également soumises à des usures contre les grilles
supports, la perforation de la gaine en zircaloy
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entraînant un risque de pollution du circuit primaire
par les produits de fission,
- Dans Io circuit secondaire du réacteur, ce sont
essentiellement les tubes des générateurs de vapeur
(GV) qui subissent ce type d'usure.
Les remèdes mis en œuvre s'appuient
sur des études pluridisciplinaires
Les contrôles sur site et la stratégie de maintenance
permettent de minimiser les risques, mais les coûts
de remplacement ou de réparation des composants
qui s'usent sont élevés : il importe de réduire la
vitesse d'usure et d'augmenter ainsi les durées de
vie, ce qui peut être obtenu par différents moyens :
- diminuer les forces d'impacts et de glissement
aux appuis : des modifications géométriques peuvent abaisser le niveau des sollicitations vibratoires
produites par les écoulements et des forces de
contact qui en résultent ;
— améliorer la tenue à l'usure des composants par
des traitements de surface ou des revêtements
appropriés ;
- comprendre et modéliser les phénomènes mis en
jeu afin de mieux connaître les paramètres sur lesquels il convient d'agir pour réduire l'usure.
Cette démarche pluridisciplinaire fait appel aux
compétences de nombreux spécialistes. Les principaux domaines concernés sont :
— la thermohydraulique pour la détermination des
forces excitatrices ;
— la dynamique non linéaire des structures pour le
calcul des forces de contact ;
— la tribologie qui s'appuie sur la mécanique et la
science des matériaux pour estimer les volumes et
profondeurs d'usure, et caractériser les surfaces
usées;

O Usure en conditions réelles apparue en réacteur
sur une gaine de crayon de grappe de
commande (diamètre 9,7mm).

- l'exploitation des données du retour d'expérience afin de bien connaître les endommagements
par usure observés sur les réacteurs.
L'étude de l'usure proprement dite fait appel à des
essais sur simulateurs qui reproduisent aussi fidèlement que possible les conditions du système tribologique réel.
Des premiers résultats prometteurs
sur le simulateur VIBRATEAU
Le simulateur VIBRATEAU, construit dans le
contexte d'une collaboration avec le CEA, permet
d'effectuer des essais d'usure par impacts/glissements dans des conditions proches de celles du circuit primaire des REP.
La mise en service du simulateur et de ses équipements périphériques a comporté la mise au point de
méthodes et de procédures pour la mesure et la
caractérisation de l'usure sur les éprouvettes issues
du simulateur. Les méthodes utilisées sont la pesée
et la profilométrie tridimensionnelle (figure 2).
Deux campagnes d'essais
ont eu lieu en 1992
• La campagne d'essais de reproductibiJité a été
entreprise afin de connaître les performances du
simulateur et d'apprécier la dispersion qui apparaît
sur les volumes usés et les coefficients d'usure.
La géométrie et les matériaux retenus correspondent à la configuration standard des gaines de crayons de grappes de commande et de leurs cartes de
guidage (figure 3).
Le modèle d'usure le plus utilisé (la loi d'Archard)
fait appel à un coefficient d'usure K, quotient du
volume usé par une grandeur énergétique appelée
travail d'usure. A l'issue des essais de reproductibilité, le rapport de dispersion qui apparaît sur le coefficient d'usure est inférieur à 2.
Ces résultats sont satisfaisants et situent VIBRATEAU comme une bonne machine par rapport à

B Profilométrie tridimensionnelle : image
développée de traces d'usure sur une gaine de
crayon de grappe de commande.
Angle (°)
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H Gaine de crayon de grappe de commande
(diamètre 9,7mm) : usure obtenue sur le
simulateur VIBRATEAU.
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celles qui oflrent des possibilités comparables; des
rapports de dispersion de l'ordre de 20 pour les coefficients d'usure sont souvent cités dans les publications spécialisées.
Une modification apportée au dispositif d'excitation mc.<inique du simulateur devrait permettre
d'améliorer encore la reproductibilité des essais.
• La seconde campagne concerne des essais de
revêtement ou de traitements de surface destinés
aux doigts de gant d'instrumentation. Les résultats
obtenus présentent également un intérêt pour les
crayons de grappes de commande car des traitements de même nature sont envisagés pour réduire
leur usure.

Trois types de traitements de la surface de l'éprouvette tubulaire ont été testés et comparés à la solution standard sans revêtement : la nitruration ionique, le chromage électrolytique et l'oxyde de
chrome. L'éprouvette antagoniste qui représente la
structure de guidage est en acier inoxydable austénitique non revêtu.
Les campagnes suivantes seront consacrées à des
essais paramétriques indispensables dans la perspective de la modélisation de l'usure par impacts/
glissements.
MfC - Département Mécanique et Technologie

des Composants,
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THYC et ASTRID1
deux logiciels pour la modélisation
des écoulements diphasiques
plus fines à une échelle inférieure au pas des
tubes des échangeurs, afin de comprendre
certains phénomènes très locaux tels que la
crise d'ébullition dans les cœurs, ou d'améliorer la modélisation de ces phénomènes dans
les codes de calcul classiques. Dans ce but,
mais aussi pour réaliser directement des calculs industriels diphasiques hors du domaine
nucléaire (centrales à lits fluidisés circulants,
applications de l'électricité), un nouveau logiciel a été développé : ASTRID.

Les besoins d'analyse et de calcul des écoulements diphasiques dans les réacteurs
nucléaires concernent principalement les
cœurs des réacteurs à eau, les générateurs de
vapeur et les condenseurs. Le logiciel THYC,
appliqué initialement aux cœurs, a vu cette
année son domaine d'application s'étendre à
toutes les catégories d'échangeurs diphasiques à tubes.
Il est parfois nécessaire de compléter l'approche globale permise par THYC par des études

THYC : une nouvelle génération d'outil
pour la thermohydraulique
dans les faisceaux
obtenir les conditions thermohydrauliques nécessaires aux calculs de vibrations.
Pour les condenseurs et les échangeurs en général, il
s'agit d'optimiser le dimensionnement et la localisation des prélèvements d'incondensables et de vérifier les performances de nouveaux matériels.

Livrée fin 1992, après trois ans de développement, la
version 3 de THYC étend le domaine d'utilisation
du logiciel à d'autres matériels que les cœurs de
réacteurs : les générateurs de vapeur (GV), les
condenseurs et, plus largement, les échangeurs
thermiques à tubes.
L'application aux cœurs permet en conditions normales et incidentelles, d'évaluer les marges de fonctionnement du cœur vis-à-vis de la crise d'ébullition
et. en condition accidentelle, de mieux évaluer les
situations nécessitant une approche tridimensionnelle.

Des résultats encourageants
sur les transitoires accidentels
Couplé au logiciel de neutronique COCCINELLE
(voir Faits marquants 1992, page 33), THYC permet
une analyse fine de transitoires accidentels tels que
la rupture de tuyauterie vapeur. L'écoulement tridimensionnel du fluide et l'apparition locale de
vapeur peuvent ainsi être étudiés (figure 1).

L'application aux GV est indispensable pour vérifier les performances de nouveaux matériels, déterminer les zones préférentielles de dépôt de boues et

40

I

•!

MATERIELS CLASSIQUES DES CENTRALES, MATERIELS NUCLEAIRES

Gâté boucle perturbée
Over cooled loop side

Echelle de température (K)
Temperature scale

Temperature cote secondain
sur la plnque tubulaire

1

Calcul de rupture de tuyauterie vapeur par
couplage THYC-COCCINELLE : la figure
représente le champ de température du fluide
en sortie du cœur à l'instant t = 20Os. Des
effets tridimensionnels marqués sont dus
notamment au retrait simultané d'une grappe de
contrôle (hypothèse aggravante).

rcmpernlurc cotD secondinre
sur la plnque do distribution

B Premier calcul THYC du GV 68/19 de Paluel.

code de référence CALICO en ce qui concerne les
paramètres globaux de fonctionnement (masse de
vapeur condensée, température de l'eau de refroidissement, pression). Cependant, l'ensemble des
cas tests de recette n'a pu être mené à bien. Pour
traiter les cas les plus difficiles, des améliorations
devront être apportées à l'algorithme de résolution.

Un outil prometteur pour l'analyse
du fonctionnement des GV
La modélisation du GV de Paluel a été entreprise
dès la recette de la version 3. La simulation des
tubes cintrés et des barres anti-vibratoires a permis
d'étendre le domaine de calcul de la plaque tubulaire jusqu'à l'entrée des séparateurs (figure 2).
Au-delà du test de performance, des comparaisons
quantitatives ont montré la qualité des résultats de
THYC :
- la puissance thermique est très proche de celle
précédemment calculée et validée par CAFCA-5,
code de référence EDF ;
— les températures obtenues sur la plaque tubulaire
et lu plaque de distribution sont conformes aux
mesures réalisées sur site.

Après le développement,
la qualification
Si l'application «cœur» est déjà pourvue d'un premier dossier de qualification, les applications GV et
condenseurs devront être couvertes par deux dossiers spécifiques.
La plupart des expériences de qualification sont
aujourd'hui disponibles ; les années 1993 et 1994
seront consacrées à l'interprétation par THYC de
ces essais pour aboutir à des jeux de corrélations
figés et recalés pour chaque application. C'est le
préalable indispensable à la réalisation d'études
sous assurance qualité avec THYC, pour les cœurs,
les GV et les condenseurs.

Des améliorations restent à faire
pour les condenseurs

PhR - Département Physique des Réacteurs.
TTA - Département Transferts Thermiques
et Aérodynamique.

Dans le cas du condenseur de BUGEY 2, THYC a
montré des performances comparables à celles du
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ASTRID : un logiciel de recherche
pour accéder aux paramètres locaux
des écoulements diphasiques turbulents
Dès 1988. un groupe de projet a été chargé d'élaborer un outil d'analyse et de simulation des écoulements tridimensionnels diphasiques : le logiciel
ASTRID. Deux grands domaines d'application sont
- la simulation d'écoulements diphasiques réactifs
à particules dispersées dans des domaines tridimensionnels de géométrie complexe;
— l'analyse de certaines configurations de base en
eau-vapeur, débouchant sur la construction de
modèles pour des codes diphasiques plus globaux.
Les développements ont été réalisés sous assurance
qualité : ils ont été notamment vérifiés sur des cas
tests unitaires et contrôlés par une équipe de validation indépendante. Le projet s'est achevé début
1993.

H Simulation avec ASTRID d'un écoulement dans
un cyclone séparateur.
De l'air à 7O0C chargé en particules de 20
microns de diamètre est injecté avec une
vitesse de 12,4m/s à l'entrée du cyclone;
l'écoulement est mis en rotation.
Le gaz «propre» s'échappe par ta cheminée de
sortie tandis que les particules sont collectées à
l'extrémité de la section conique.

Une modélisation
ouverte aux utilisateurs
Le modèle mathématique de base est un « modèle
eulérien à deux fluides» décrivant la conservation
de la masse, de la vitesse et de l'énergie de chacune
des deux phases. On lui ajoute des équations complémentaires nécessaires pour modéliser la turbulence, l'évolution des interfaces entre les deux phases, et l'évolution de la composition de chaque
phase lorsqu'il y a plusieurs constituants.
La méthode numérique choisie utilise une discrétisation en différences finies ou volumes finis et un
découpage en plusieurs étapes («pas fractionnaires ») pour le calcul à chaque instant des paramètres
principaux de l'écoulement.
En 1991 et 1992. de nouveaux développements ont
été réalisés : modélisation des écoulements à bulles
et des transferts de chaleur au sein de chaque phase,
transferts de masse et de chaleur entre les phases et
avec une paroi solide, couplage avec un code de
conduction dans les solides, implantation de schémas numériques conservatifs pour le traitement des
équations d'énergie, généralisation du code aux
geometries curvilignes et prise en compte de la compressibilité.
Ce code de recherche laisse une grande liberté à
l'utilisateur pour programmer des modèles physiques adaptés à la nature de ses problèmes. Des
modèles de turbulence et des transferts interfaciaux
de masse, de quantité de mouvement et d'énergie
sont proposés dans le cas d'inclusions dispersées.

1

Taux de présence des particules (O 20 //)
en m3/m3

Une première démarche
de qualification

Particles volumetric fraction (O 20 u)
m3/m3

Onze cas tests ont été choisis pour vérifier la conformité du logiciel à son cahier des charges. Ils sont
représentatifs des différentes possibilités du modèle
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D Modélisation tridimensionnelle avec ASTRID
d'un écoulement turbulent ascendant de bulles
dans une conduite verticale avec élargissement
brusque.
Des bulles d'air de 2mm de diamètre sont
injectées avec un taux de présence allant
jusqu'à 20% aux parois, dans un écoulement
d'eau possédant une vitesse d'entrée proche de
2 m/s au centre de l'injecteur.
La géométrie est constituée de deux conduites
cylindriques, le rayon de l'injecteur (r = 25mm)
représentant la moitié de celui de la conduite,
la hauteur totale étant de 0,320m,
Les mesures sont issues de l'institut de
mécanique des fluides de Toulouse.

mathématique et de sa méthode de résolution
numérique, mais aussi des futures applications du
logiciel. Trois exemples en sont présentés.
• L'écoulement gaz-particules solides dans un
séparateur cyclone (figure 3) met en évidence l'aptitude du code à simuler un écoulement de particules
dispersées dans une géométrie tridimensionnelle
complexe. Pour cette application relative aux centrales à lit fluidisé circulant, on utilise ASTRID en
complément d'une approche lagrangienne (à l'aide
du code ESTET) ; le modèle eulérien permet
notamment de prendre en compte directement l'influence des particules sur l'écoulement gazeux et,
dans le futur, les interactions entre particules.
• La simulation d'un écoulement eau-air à bulles
dans une tuyauterie verticale présentant un élargissement brusque (figure 4) a nécessité l'implantation
de lois de fermetures prenant en compte les forces
de masse ajoutée et de pression qui s'exercent sur

les bulles. Des comparaisons entre les résultats
d'ASTRID et des données expérimentales obtenues
à l'institut de mécanique des fluides de Toulouse
ont pu être effectuées.
• L'écoulement liquide-gaz dans un coude à 180
degrés (figure 5) montre qu'à terme, le calcul par

B Ecoulement liquide-gaz dans un coude à 180 degrés.
L'écoulement est uniforme en vitesse et taux de vide à l'entrée du tuyau. Sous l'effet de la force
centrifuge, les bulles se concentrent sur la face interne du coude.

Champ de vitesse du liquide
Liquid prate velocity field

Taux de vide dans le plan médian
Void fraction in the symmetry plane
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ASTRID des écoulements dans les singularités des
conduites pourra permettre d'obtenir des modèles
de perte de charge ou de séparation des phases pour
les codes globaux, sans recourir systématiquement
à des expériences sur maquettes.
D'autres cas tests ont permis de vérifier l'aptitude
du code à simuler des écoulements eau-vapeur en
ebullition, y compris en régime transitoire, ou des
écoulements à gouttes à forte vitesse dans une
tuyère, en prenant en compte la compressibilité du
gaz.

Poursuivre les développements
Au cours des années prochaines, deux axes d'évolution sont envisagés :
- d'une part, une restructuration informatique du
logiciel visant à fusionner en un seul code ASTRID

et le logiciel monophasique ESTET dont il est issu
(logiciel qui a lui-même continué à évoluer) ;
— d'autre part, un enrichissement du logiciel par de
nouveaux modèles diphasiques issus des recherches en cours menées parallèlement au projet logiciel. Pour les écoulements comportant une phase
continue et des inclusions (bulles, gouttes ou particules solides), on cherche à améliorer la prise en
compte de la turbulence (en utilisant notamment
des calculs en macrosimulation), à aller vers les forts
taux de présence des particules et, pour les écoulements confinés, à améliorer la modélisation près
des parois (en particulier le transfert thermique en
ebullition).
LNH - Département Laboratoire National
d'Hydraulique.
PhR • Département Physique des Réacteurs.
TTA • Département Transferts Thermiques
et Aérodynamique.

Deux méthodes pour évaluer
le vieillissement des aciers austénoferritiques
Les aciers inoxydables austénoferritiques (65% Fe,
20% Cr, 10% Ni,...) sont utilisés pour la fabrication
des pièces moulées du circuit primaire des réacteurs
à eau pressurisée. Ces aciers biphasés (austénite +
ferrite) sont susceptibles de se fragiliser lors de
maintiens de longue durée aux températures de service (supérieures ou égales à 300"C) ; on dit qu'ils
vieillissent.
Il est nécessaire d'évaluer l'état de fragilisation des
composants en service. Pour certains d'entre eux,
cette évaluation est aisée car on dispose de matière
représentative dont le vieillissement est suivi en
laboratoire. Pour les autres, le seul recours est d'effectuer des prélèvements sur site. Afin de minimiser
la taille des prélèvements, deux méthodes ont été
développées pour permettre le suivi du vieillissement à partir de très faibles quantités de matière.

Tout d'abord identifier le dommage...
Des études menées à l'échelle atomique ont montré
que le vieillissement des aciers austénoferritiques
résulte d'une évolution de la structure de la ferrite.
On observe dans cette dernière l'apparition de petites hétérogénéités de composition chimique qui la
durcissent (figure 1 ).

... pour suivre son évolution...
Les méthodes à développer pour suivre le vieillissement des aciers austénoferritiques doivent être sen-
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sibles à la présence de ces hétérogénéités ou au durcissement de la ferrite qu'elles induisent. C'est le
cas pour la diffusion des neutrons aux petits angles
et l'essai de dureté instrumenté.

... par la diffusion des neutrons...
La diffusion des neutrons aux petits angles (DNPA)
est une technique très utilisée en physique fondamentale. Elle trouve actuellement ses premières
applications dans le monde industriel. Cette technique consiste à bombarder un échantillon avec un
faisceau de neutrons. Les hétérogénéités du matériau provoquent une déviation des neutrons donc
un élargissement du faisceau (figure 2). On mesure
le nombre de neutrons déviés (I) en fonction de
l'angle de déviation (0). Les résultats sont en général reportés dans un diagramme I fonction de sin 0.
Dans le cas des aciers austénoferritiques vieillis,
cette représentation se caractérise par la présence
d'un pic, dit pic d'interférence, dont la taille et la
position évoluent en fonction du vieillissement
(figure 3). Il est décelable pour une faible évolution
structurale de la ferrite résultant de brefs maintiens
en température. La DNPA apparaît suffisamment
sensible au vieillissement des aciers austénoferritiques pour détecter ce pic et suivre son évolution.
Nous effectuons actuellement les études par DNPA
au National Laboratory de Brookhaven (USA).
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3000
Eut non vieilli
EKIs vieillit A 350°C durant
prg-tntrmal aging condition
condition after thermal aglng
at SSO'C lot :
1000 h
2SOO h
tOOOO h
30000 h

2000-1

1000

0.1

0.2

0.3
A. sin 6

El Spectres de diffusion des neutrons aux petits
angles obtenus sur un acier austénoferritique
après différents maintiens à 35O0C. On notera
révolution de la taille et de la position du pic
avec la durée de vieillissement.

Bleu : zones riches en chrome (> 30 %).
Rouge : zones riches en nickel et silicium.
O Image en trois dimensions obtenue à la sonde
atomique de l'université d'Oxford. Cette image
montre les hétérogénéités de composition à
l'intérieur de ta ferrite d'un acier
austénoferritique vieilli 1000Oh à 40O0C. On
notera, en bleu, le squelette (en forme
d'épongé) des zones enrichies en chrome, ainsi
que les zones riches en nickel et silicium (en
rouge).

D Evolution de la dureté et du module d'élasticité
entre la ferrite et l'austénite d'un acier
austénoferritique vieilli 1000Oh à 40O0C.
Résultats obtenus avec un duromètre
instrumenté. On notera la dureté élevée de la
phase ferritique (forte diminution de la taille des
empreintes).
1000

B Schéma de principe de la diffusion des neutrons
aux petits angles. Les hétérogénéités du
matériau provoquent une déviation des
neutrons, et donc un élargissement du faisceau
incident.
I : intensité proportionnelle au nombre de
neutrons diffusés.
0 : angle de diffusion.
A : constante pour une longueur d'onde donnée
du faisceau de neutrons.
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... ou par des essais de dureté
La dureté est habituellement déterminée par
mesure optique de l'empreinte laissée par un indenteur dans le matériau. Pour que cette mesure soit
précise il faut que l'empreinte soit d'une taille suffisante. Déterminer ainsi la dureté de la ferrite des
aciers austénoferritiques est relativement difficile
car les résultats sont toujours perturbés par la proximité de l'austénite.
C'est pourquoi ont été évaluées les potentialités
d'un duromètre instrumenté en cours de développement au Centre Suisse d'Electronique et de
Micromécanique (CSEM). Ce duromètre enregistre
l'évolution de la profondeur d'indentation en fonction de la charge appliquée. Il permet d'effectuer
des mesures précises avec de très faibles pénétrations de l'indenteur : l'empreinte reste ainsi parfai-

tement localisée dans la ferrite (figure 4). Grâce à
cette technique, on peut accéder à des propriétés
intrinsèques de la ferrite, notamment son module
d'Young ou sa dureté. La mesure de cette dernière
permet de suivre le vieillissement du matériau.
L'avenir
Les deux techniques présentées permettent de révéler qualitativement le vieillissement des aciers austénoferritiques et d'appréhender son ampleur.
D'abord qualifiées sur des produits du programme
de suivi dont la fragilisation est bien connue, elles
peuvent maintenant être appliquées sur des petits
prélèvements issus de composants en service afin
d'en évaluer la fragilisation.
EMA - Département Etude des Matériaux.
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Achèvement des études
de stratifications thermiques
dans les tuyauteries coudées
parition de fissures au voisinage de coudes sur des
tuyauteries de tranches en exploitation.
Les études engagées sur ce sujet ont été regroupées
dans un projet pluridisciplinaire qui rassemble des
compétences en thermohydraulique, en mécanique
et dans le domaine des matériaux.

La mise en évidence d'une stratification en
température dans le fluide parcourant certaines tuyauteries primaires et secondaires des
REP et l'analyse d'incidents liés à ce phénomène ont fait apparaître la nécessité de disposer d'une méthodologie globale permettant
d'en comprendre l'origine et d'en évaluer les
conséquences mécaniques. Les actions
engagées à la DER depuis 1990 arrivent à
terme en ayant atteint leurs trois objectifs :
progrès des connaissances physiques, mise
au point de moyens de détection et développement d'outils numériques de simulation.

... détecté et quantifié sur site...
La compréhension du comportement des circuits
affectés par la stratification a rendu nécessaire la
mise au point de méthodes de mesure pour détecter
et quantifier le phénomène sur site.
Trois méthodes non intrusives ont été développées
et mises en œuvre sur la ligne d'alimentation en eau
du générateur de vapeur à Chinon B3, pendant une
campagne d'essais réalisée de fin 1990 à début 1992.
La mesure du profil thermique dans le fluide est
obtenue par densitogammamétrie. La détection des
fluctuations de température est réalisée par ultrasons, et leur quantification par des méthodes inverses utilisant des mesures en paroi externe de la
tuyauterie.

Un phénomène non pri» en compte
initialement, apparu en exploitation...
Dans une tuyauterie parcourue par deux fluides à
des températures très différentes, l'écoulement à
faible vitesse conduit à un phénomène de stratification thermique caractérisé par la présence d'une
couche chaude en partie haute, d'une couche froide
en partie basse, et d'une zone intermédiaire où des
fluctuations de température localisées peuvent en
outre apparaître. Ces chargements thermiques, qui
donnent lieu à des contraintes mécaniques importantes, n'avaient pas été pris en compte lors de Ia
conception des réacteurs à eau pressurisée (REP).
Associés à d'autres mécanismes (corrosion, présence d'un milieu diphasique), ils ont conduit à l'ap-

... reproduit sur des maquettes...
Une connaissance plus approfondie de la physique
du phénomène a été acquise par des études réalisées
sur maquettes.
• Les essais sur la maquette en plexiglass SUPERNIMBUS ont montré que des instabilités naissaient
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Après 90s
After SOs

36.0
33,4
30.9
28,3
25,7
23,1

Stratification en température sur la maquette
SUPERNIMBUS suite à une injection d'eau
froide. On distingue en partie haute la couche
chaude (en vert) et en partie basse ta couche
froide (en noir).

Température 0C

20,6

I
18,0
B Formation d'une stratification thermique après
injection d'eau froide. Evolution temporelle
simulée avec ESTET.

à l'interface de stratification au voisinage du coude
et se propageaient dans la partie droite de la tuyauterie (figure 1).
• De son côté, la maquette COUFAST, en acier ferritique a donné accès à des grandeurs jusque-là
inconnues, comme les profils réels de température
dans le fluide ou les coefficients d'échange entre le
fluide et la paroi. Elle a servi à la validation des
méthodes expérimentales mises en place sur site.
L'expertise de la maquette renseignera en outre sur
la nocivité mécanique des états stratifiés.

L'expérience acquise a permis de proposer une
méthodologie de calcul mécanique tridimensionnel
d'un coude stratifié, qui sera utilisée pour valider
des outils de dimensionnement simplifiés. A titre
d'exemple, un modèle mécanique approché d'une
ligne stratifiée est déjà implanté et disponible dans
ASTER (figure 3).

... et simulé par le calcul
Afin d'extrapoler ces connaissances sur d'autres
configurations de lignes, il est important de disposer
d'une modélisation thermohydraulique de l'écoulement stratifié. Les calculs effectués avec ESTET ont
permis de reconstituer les phénomènes observés
sur la maquette COUFAST (figure 2).
Cette étude a donné lieu à la mise au point d'un
modèle de coque thermique mince qui a servi au
développement d'une version d'ESTET prenant en
compte le couplage thermique entre le fluide et la
paroi, ouvrant ainsi la voie à un chaînage entre
le code thermohydraulique ESTET et le code mécanique ASTER.
Vers une méthodologie
de calcul mécanique
d'un coude stratifié

Champ de contrainte engendré par une injection
d'eau froide sur la ligne d'alimentation en eau
d'un générateur de vapeur de Chinon B3 (calcul
ASTER).

Contrainte (MPa)
Stress

('

k

Les calculs thermomécaniques entrepris avec le
code ASTER ont été recalés à partir des données
expérimentales recueillies sur maquette et sur site.

8
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Enfin, la prise en compte de Ia chimie du milieu
REP et du caractère aléatoire des chargements sur le
matériau a conduit à l'établissement d'algorithmes
de Fatigue et de courbes d'endurance adaptés au
problème. Des actions se poursuivent en ce sens.

Des outils disponibles
pour d'autres applications
L'association d'une démarche expérimentale et
d'une approche numérique, qui a fait progresser la
connaissance du comportement en exploitation des
circuits débitants stratifiés, a donné Ic jour à des

outils d'intérêt général. Cette expérience et ces
outils doivent maintenant contribuer à la compréhension et à la maîtrise d'un phénomène thermohydraulique voisin (interaction entre stratification
et pénétration turbulente) affectant les piquages et
les bras morts des tranches REP.
REME - Département Retour d'Expériences, Mesures,
Essais.
MTC - Département Mécanique et Technologie
des Composants.
LNH - Département Laboratoire National
d'Hydraulique.
EMA - Département Etude des Matériaux.
MMN - Département Mécanique et Modèles
Numériques.
•

Bilan des essais d'un groupe motopompe primaire
du palier 1400 MW N4
Tester, dans les conditions réelles
de fonctionnement,
un groupe motopompe primaire,
avant son installation sur site,
est-ce vraiment nécessaire ?

L'essai dans les conditions réelles de fonctionnement d'un GMPP tête de série est certainement le
meilleur garant du bon comportement de ce type de
composant lors de l'exploitation ultérieure des centrales REP.

Engageant au début des années 1970 un vaste programme de construction de centrales nucléaires du
type réacteurs à eau pressurisée (REP), EDF a
construit une boucle d'essai permettant de s'assurer, avant son envoi sur site, du bon fonctionnement
du groupe motopompe primaire (GMPP). Le
GMPP est en effet un composant essentiel puisqu'il
met en circulation l'eau du circuit primaire, permettant de réaliser l'échange de chaleur avec le circuit
eau/vapeur de production d'électricité ; mais il revêt
également un caractère de sûreté, car il s'agit d'une
enceinte sous pression devant rester étanche (rôle
des joints d'arbres).

La boucle d'essai de pompes
de réacteurs à eau (BEPRE)
Cette boucle a été construite au début des années
1970 dans l'enceinte de la centrale thermique de
Gennevilliers. Ainsi que le montre la figure 1, son
architecture est d'une conception similaire à celle
d'un circuit primaire.
Le réglage de Ia température de fonctionnement
s'efTectue par l'intermédiaire d'un réfrigérant intermédiaire. Les caractéristiques normales de service
de la boucle sont celles du circuit primaire : pression
de 155 bar et température de 300 "C ; le débit circulant, de 7 m-Vs, correspond à une hauteur de refoulement de la pompe de 100 m pour une puissance électrique du moteur d'environ 7MW.

D Représentation schématique de la boucle
d'essais de pompes de réacteurs à eau
(BEPRE).
1. Groupe motopompe
2. Circuit principal
3. Pressuriseur
4. Réservoir de contrôle volumétrique
5. Echangeur principal
6. Echangeur intermédiaire
7. Circuit d'injection aux joints
8. Pompes de charge
9. Vanne papillon.
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De* ««sais réalisés
sur tous les GMPP tètes de série
jusqu'au milieu des années 1980
Les CiMPP têtes de série des différentes générations
de centrales REP construites par EDF se sont succèdes sur la boucle BEPRE jusqu'au milieu des années
1980 :
- UMPP de Tihange - Fesscnheim (REP 900,
CPO);
- GMPP du type 93D (REP 900. CP! et CP2);
- CiMPP du type 100 (REP 1300. P4 et P'4).

Les premières campagnes d'essai
d'un groupe motopompe primaire
du palier N4
A la dill'érence des GMPP de générations antérieures fabriqués par Jeumont-Schneider-Industrie
(JSI), sous licence Westinghouse et qui bénéficiaient d'un retour d'expérience aux Etats-Unis, le
GMPP N4 est d'une conception nouvelle (adoption
d'un palier hydrostatique, quatre aubes au lieu de
sept) correspondant à la francisation de la filière
REP. C'est la raison pour laquelle EDF a décidé de
vérifier sur la boucle BEPRE dès 1987 le bon fonctionnement d'un GMPP N4 tête de série (figures 2
et 3).
Plusieurs campagnes d'essais se sont succédées
entre 1987 et 1991. Ces campagnes ont permis d'atteindre les performances hydrauliques attendues,
d'une part, et d'améliorer le comportement vibratoire, d'autre part.
En ce qui concerne l'aspect hydraulique, JSI a pu
atteindre le niveau de performance recherché en
optimisant le diamètre des aubages et l'épaisseur du
bord de fuite.
En ce qui concerne le comportement vibratoire, la
conception initiale par frettage de la liaison rouearbre a été abandonnée au profit d'une nouvelle
conception par goujonnage et liaison à dentures. A
l'issue de ces campagnes d'essai, le comportement
vibratoire du GMPP était très satisfaisant. II a même
été vérifié que ce comportement restait acceptable
en l'absence de serrage de la moitié des goujons
périphériques assurant la liaison roue-arbre.
Cependant, un phénomène de légère augmentation
des performances hydrauliques de la pompe a été
constaté après 300 heures de fonctionnement environ. Suite à des vérifications du GMPP, de la boucle
d'essai et de la qualité des mesures réalisées, l'existence du phénomène a été confirmée sans permettre d'en déterminer précisément l'origine. Cette
constatation a conduit EDF à engager une nouvelle
campagne d'essais.

En 1992,
une campagne complémentaire
Cette campagne a été réalisée avec une pompe
neuve et une instrumentation d'acquisition et de
traitement complémentaire. Elle a débuté en mars
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B Installation de la volute du groupe motopompe
N4 à Gennevilliers.

H Installation de la partie pompe du groupe sur la
boucle BEPRE de Gennevilliers.
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1992 pour s'achever fin novembre 1992 ; elle comprenait non seulement des essais d'endurance mais
également des essais incidentels sévères représentatifs des situations possibles sur réacteur. Les caractéristiques hydrauliques mesurées au cours de cette
dernière campagne sont restées globalement stables.
En définitive, l'objectif défini lors de rengagement
des essais sur la boucle BEPRE d'un GMPP N4 tête
de série a bien été atteint à l'issue de cette campagne. Le comportement des futurs groupes du palier
REP N4 a été vérifié : il est satisfaisant tant du point
de vue hydraulique qu'électrique ou mécanique.

Un bilan satisfaisant
pour les essais du groupe motopompe
primaire N4
A l'issue d'une période d'essai ayant duré près de 5
ans, il paraît intéressant d'en dresser un bilan. Celuici peut être présenté sous deux aspects.
• Validation du bon fonctionnement du matériel
Cet aspect est particulièrement évident puisque l'essai dans les conditions réelles de fonctionnement et
à plein débit a permis de mettre au point un matériel
présentant un caractère innovant par rapport aux
matériels antérieurs.
La dernière campagne d'essai a permis de démontrer la conformité du GMPP N4 aux exigences fonctionnelles normales et exceptionnelles du circuit
primaire N4. Pour conforter encore les résultats

obtenus à Gennevilliers, les performances des huit
premiers groupes seront suivies lors du démarrage
sur le site de Chooz.

1

• Enrichissement des connaissances
La réalisation des essais du GMPP N4 s'est accompagnée de progrès significatifs dans plusieurs
domaines :
— en ce qui concerne l'analyse de la dynamique des
lignes d'arbre, validation d'un nouveau concept de
stabilité de ligne d'arbre et validation du code
CADYRO correspondant ;
— en métrologie, développement d'une nouvelle
méthode de mesure de débit par ultrasons et validation d'une méthode de détermination de fréquences
propres par excitation électro-magnétique ;
— en instrumentation, contribution ù la mise au
point du système d'acquisition pour les machines
tournantes ;
— en mécanique, validation d'un nouveau concept
de liaison roue-arbre, et calculs élasto-plastiques sur
la roue à l'aide du code ASTER;
— en thermique, modélisation du champ thermique au voisinage de la barrière thermique.
Cet enrichissement des connaissances se traduit
pour Ia DER par une amélioration de la qualité de
l'aide qu'elle apporte à l'exploitant dans le domaine
de la surveillance et de la maintenance préventive
comme dans celui de la mise au point de critères de
dimensionnement.
Machines - Département Machines.

•

\

Une solution aux incidents
des circuits d'admission du palier 1300 MW
Les vibrations
des circuits d'admission :
un problème important

condition sonique. La détente de la vapeur s'effectue alors en formant des ondes de choc, et dissipe
une puissance pouvant atteindre 100 MW à basse
charge !

Les circuits d'admission de la vapeur à la turbine du
palier 1300 MW subissent des dommages vibratoires causant des indisponibilités importantes et
répétées. L'incident le plus spectaculaire a été la
découverte, en décembre 1985, d'une fissure sur la
tuyauterie d'admission inférieure à Flamanville 1.
Ensuite des ruptures répétées ont été signalées sur
les piquages des circuits de purge. En outre, la
détente de la vapeur dans les organes d'admission
produit des nuisances sonores.
Ces problèmes mécaniques sont liés au fonctionnement de la soupape aux charges partielles (figure 1).
La soupape étant faiblement ouverte, fonctionne en

Des essais sur site et sur maquette
pour comprendre
Pour cerner les phénomènes physiques à l'origine
des dégradations, des essais complets sur site ont
été réalisés quand la centrale redémarre après une
révision périodique, pour obtenir rapidement les
différents régimes de fonctionnement lors de la
montée en charge.
Une campagne a eu lieu à Belleville en 1990. Lorsque la centrale atteint une puissance voisine de
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Distance

Rston
Piston

NUCLEAIRES

Arrivée de fluide
Fluid inlet

Col
/ Throat

Ressort
Compression spring

Tige1

Woo

Clapet
VaVe d/sc
Va/ve seat
- 0,03

Levée

Open-Closed
Travel

-0.04

- 0.04

I Représentation schématique d'une soupape.
Pour régler le débit de vapeur, une tige
commande la levée de la soupape. Cette tige
est reliée à un clapet qui obture plus ou moins
la section offerte à la vapeur. La levée de la
soupape est donc le paramètre essentiel de son
fonctionnement.
Le rapport des pressions en amont et en aval
est le second paramètre important. Ce rapport
est aussi appelé taux de détente. A l'amont, le
générateur de vapeur impose une pression et
une température quasiment constante. A l'aval
de la soupape, la pression et la température
sont celles qui régnent dans le corps haute
pression de la turbine.
La levée maximale du clapet correspond au
point nominal de fonctionnement de la turbine.
Pour les faibles levées, l'écoulement est
supersonique en sortie de soupape.

- 0.02
O
Arrivée de fluide
Fluid Inlet

0.02

0.04

0.06
0.08
Longueur (m)
Length (ml

B Calcul d'écoulement dans la soupape
d'admission effectué avec le code EULER2D :
courbes isoMach obtenues pour une levée du
clapet de la soupape de 20mm et pour un
rapport de pression amont-aval de 4,5.
La : instant initial; 1.b : instant t = 0,329ms
Les couleurs correspondent aux nombres de
Mach (noir : Mach = 1 ; bleu : Mach < 1 ; vert,
jaune, rouge : Mach > 1).

300 MW, des vibrations importantes apparaissent
sur les tuyauteries. Les tiges de commande des soupapes sont soumises à des accélérations supérieures
à 40 Ibis l'accélération de la pesanteur. Simultanément, des fluctuations de pression pouvant atteindre un bar efficace apparaissent dans la vapeur. Elles
engendrent des résonances acoustiques longitudinales de la tuyauterie en basse fréquence. Par ailleurs, à une fréquence voisine de 600 Hz, les fluctuations de pression excitent les vibrations de la tuyauterie sur un mode de coque en forme de trèfle.
Ces études ont donc montré que les vibrations sont
produites par les fluctuations de pression en sortie
de soupape. Pour les réduire, des essais sur
maquette ont été effectués en soufflerie, notamment sur un banc de strioscopie réalisé en collaboration avec le Conservatoire national des arts et
métiers. Une maquette bidimensionnelle a permis
de visualiser les diverses configurations d'écoulement interne à la soupape et les brusques transitions
d'un régime à l'autre. En particulier, les battements
de jets correspondants aux fluctuations de pression
mesurées à 600Hz sur site ont été identifiés et
analysés finement au moyen d'une caméra rapide.

Une maquette tridimensionnelle a été étudiée en
détail sur le banc d'essai CLARINETTE pour déterminer les zones de fonctionnement qui présentent
les plus fortes fluctuations de pression et les corréler
avec le protocole de fonctionnement des soupapes.
Les résultats sont en accord avec les mesures sur
site. Les mesures de pression fluctuante réalisées
sur la maquette tridimensionnelle peuvent être
transposées à la soupape réelle.

Calcul des écoulements
Des calculs ont été réalisés pour analyser finement
les écoulements (figure 2) et prévoir le bruit produit.
Dans le cas des soupapes, la difficulté de modéliser
tient au fait que l'écoulement est tridimensionnel,
instationnaire. turbulent et compressible. Des
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Pression flucluanle (mbars efficace)

àOO Fluctuating pressure

910*

400

810 "
710«

300

6.10 '

510 '

200

4 10 "
100310'

Puissance (MW)
Power
200

400

600

BOO

1000 ' 1200

2.10"

1400

1.10 "

El Fluctuations de pression mesurées à l'aval de la
soupape d'admission,
au-dessus : soupape initiale
en-dessous : soupape modifiée.

méthodes particulières doivent être utilisées pour
l'étude spécifique des instabilités aéroacoustiques
qui apparaissent dans les fortes détentes. C'est
pourquoi un code a été mis au point pour résoudre
les équations d'Euler instationnaires. Les résultats
confirment que l'instabilité aéroacoustique observée dans la soupape d'admission est liée à l'interaction des jets supersoniques issus de chacun des
deux cols. La figure 2 montre l'existence de battement des jets dans la soupape. Pour les fortes détentes rencontrées, les résultats du calcul (non visqueux) sont en accord avec les visualisations par
strioscopie.
La solution :
réduire les excitations à la source
Des modifications de la géométrie interne ont été
réalisées pour maîtriser l'écoulement dans la soupape. Une nouvelle forme proposée par le constructeur a été étudiée sur maquette et validée : l'instabilité aéroacoustique liée au battement des jets est
supprimée.
Après les tests sur maquette, la solution a été mise
en œuvre en 1991 sur une seule soupape de la centrale de Flamanville. Les résultats sont tout à fait
satisfaisants et conformes aux essais sur maquette.
La source d'excitation est bien réduite : les niveaux
de pression fluctuante sont en eii'et divisés par 2
(figure 3). Cette amélioration apporte aussi des
gains sur les structures. Les accélérations des tiges
de soupapes sont également réduites d'un facteur 2.
Ceci permettra d'utiliser plus souvent la centrale en
basse puissance. Une validation complète est en
cours à Penly avec quatre soupapes modifiées pour
vérifier que la perte de charge à pleine puissance,
qui a augmenté, reste acceptable.
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Calcul ASTER du premier mode acoustique de
la tuyauterie d'admission :
- les variations de couleurs correspondent à
des variations de la pression acoustique;
- les pointillés correspondent à la géométrie
initiale, la partie colorée représente la déformée
modale de la structure.

Le dimensionnement dynamique
des circuits
Les modes propres de la tuyauterie ont été calculés
avec le code ASTER et recalés sur les essais d'analyses modales expérimentales. La structure peut être
représentée par des éléments de poutre ou des éléments de coque. Les calculs des modes propres en
basse fréquence sous excitation fluide sont effectués avec le code général d'étude du comportement
mécanique des structures ASTER (figure 4) et le
code de vibrations sous écoulement des réseaux de
tuyauteries CIRCUS. Ils donnent des résultats comparables.
La dernière étape de la démarche consiste à déterminer la réponse des tuyauteries à l'excitation produite par la soupape. Il faut s'assurer que les
contraintes dynamiques qui en résultent sont
admissibles et que la durée de vie de la tuyauterie
sera suffisante.
La plupart des méthodes et des résultats precedents
seront applicables au palier N4. En effet, les soupapes seront semblables, à un facteur de forme près, à
celles qui existent actuellement. Les solutions développées précédemment pourront donc être appliquées pour réduire les excitations en sortie de soupape et éviter les dégradations des tuyauteries.
AMV - Département Acoustique et Mécanique
Vibratoire.
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De la CAO au système d'information
pour les études d'ingénierie
En lançant le projet CAO d'ingénierie, EDF
modernise sa chaîne de conception assistée
par ordinateur (CAO) pour la réalisation d'études des futures centrales. Ce projet a pour but
de fournir aux bureaux d'études un véritable
système d'information leur permettant d'organiser leurs études à partir de la maîtrise des
données.

Un historique riche où EDF
a été précurseur pour le palier N4
EDF u plus de quinze ans d'expérience en matière
d'informatisation de ses moyens d'études d'installations. La CAO n'est utilisée pleinement que depuis
une dizaine d'années, pour la réalisation des études
du dernier palier nucléaire, le palier N4. Pour la première fois, la quasi-totalité des schémas et plans
nécessaires à la construction d'une centrale sont
produits à l'aide d'outils de CAO de même que les
données informatiques nécessaires à la conduite de
la centrale.
Les schémas décrivent le fonctionnement des équipements et sont produits par l'intermédiaire d'outils
de dessin. Les plans décrivent la géométrie dans
l'espace de l'installation et nécessitent l'utilisation
d'outils spécifiques traitant les dor nées tri-dimensionnelles.
La chaîne de CAO mise en place pour le palier N4
s'est donc articulée autour de deux produits principaux, PHENIX pour la schématique et PDMS pour
l'architecture de l'installation. Des applicatifs ont
été développés afin d'adapter ces produits à chaque
métier tel que mécanicien ou électricien. Concevoir
les données d'études n'est pas suffisant, il faut les
gérer et les administrer. Ceci a nécessité le développement d'un grand nombre d'outils ainsi que la
création d'une base de données, pot commun dans
lequel les applicatifs puisent leurs données.

La répartition des études
sur stations de travail

grès, aussi bien dans le domaine des matériels avec
l'arrivée des stations de travail que dans le domaine
du logiciel. La modernisation de la chaîne concerne
donc ces deux aspects.
L'arrivée des stations de travail remet en cause
l'implantation de la chaîne CAO du palier N4 sur
ordinateur central. L'offre d'outils de CAO sur des
ordinateurs disparaît au profit d'outils disponibles
sur stations de travail ou sur micro-ordinateurs ; la
déconcentration devient donc incontournable.
Dans cette hypothèse, les projeteurs créent, modifient et gèrent les données des études sur stations de
travail ; ils communiquent à travers un réseau.
En ce qui concerne l'aspect logiciel, les logiciels
PDMS et PHENIX ont vieilli. Les fonctions de
PDMS doivent être élargies à l'ensemble des
métiers liés à l'architecture industrielle. L'outil de
schématique PHENIX, dont EDF est l'un des seuls
utilisateurs en France, est remis en cause au profit
d'un outil plus standard. Cet outil profitera de l'ergonomie des outils graphiques actuels, tout en
offrant la possibilité d'adapter la structure des données aux besoins d'EDF (ceci dans la continuité de
PHENIX). Les applicatifs développés pour ces
outils intégreront le savoir-faire de l'Entreprise dans
chacun de ses métiers de conception.
La déconcentration pose le problème de la gestion
de données réparties. L'un des rôles majeurs du
système d'information des études est de gérer l'accès à ces données, leur cohérence ainsi que leur
cycle de vie. Une fois crées, les données supervisées
par le système d'information sont validées et mises
à la disposition de l'ensemble des projeteurs. Elles
sont ensuite reprises pour s'intégrer dans la documentation. II ne s'agit donc plus de gér<;r uniquement les données permettant de produire des schémas ou des plans, mais de gérer l'ensemble des
informations utiles à la conception et la réalisation
d'une centrale, en intégrant les diverses représentations (2D, 3D, documentaire, etc.) et les cycles de
vie de ces données. Ce système d'information permettra également de contrôler efficacement l'avancement des étudis.
Cette chaîne de CAO rénovée do.i permettre
d'étendre son champ d'application à la fois en
amont, du côté des études de projet, et en aval vers
l'exploitation et la maintenance des centrales.

Cette chaîne de CAO offrait une avance, très importante à l'époque, au niveau de certains concepts
comme la structuration des bases de données ou la
paramétrisation d'objets au sein de catalogue (précurseur de l'approche dite objet). Cependant, la
technologie informatique a fait d'immenses pro-

TIEM - Département Traitement de l'Information
et Etudes Mathématiques.
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La fiabilité et l'approche probabiliste de la sûreté :
un domaine sous haute surveillance
Dans le cadre du programme de veille technologique et scientifique lancé par la DER depuis 1989, les
études (figure 1) ont abouti à des résultats importants dans le domaine de la fiabilité et des évaluations probabilistes de sûreté (EPS).
L'objectif de la veille appliquée au champ des EPS
consiste, à partir d'un bilan, d'un état de Part des
EPS, à identifier les points durs qui nécessitent une
surveillance organisée, et à positionner les études
menées à EDF, les méthodes utilisées ou développées et les connaissances accumulées, pur rapport à
celles des pays étrangers. Il devient alors possible de
définir une démarche adaptée au champ des EPS et
de la Habilité, et de mettre en place le dispositif de
veille de façon concrète et pratique.

L'état de l'art
L'état de l'art a été déterminé en collaboration avec
le Standford Research Institute. L'étude a comporté
trois phrases principales :
— la segmentation du champ en thèmes et la préparation d'un questionnaire détaillé, destiné à préciser
les questions intéressantes ;
— des entretiens approfondis, menés avec une trentaine d'experts internationaux, essentiellement en
Europe et aux Etats-Unis. Les experts ont été choisis soit en raison de leur réputation personnelle, soit
du fait de leur représentativité dans certains organismes importants (AIEA, NRC, EPRI, etc). Ces
organismes couvrent l'éventail des fonctions et
positionnements stratégiques dans le domaine des
EPS et de la sûreté nucléaire : Autorités de Sûreté,

centres de recherche, compagnies d'électricité,
consultants et sociétés d'ingénierie, concepteurs et
équipementiers, etc. ;
— la synthèse des résultats sous forme d'un document de référence.
Cet état de l'art a permis de progresser tout en accumulant un certain nombre de connaissances, et de
mettre à jour des domaines où les connaissances
sont insuffisantes. C'est un document vivant qui
sera revu et enrichi périodiquement. Les thèmes
précis qui doivent faire l'objet d'études complémentaires ont été identifiés pour 1993 :
— l'utilisation des EPS à la conception ;
— les modes de validation des nouveaux procédés
de conduite des installations, sous les aspects facteurs humains, erp< ,omiques et fiabilité humaine ;
— enfin l'utilisau ,. des méthodes probabilistes
dans les domaines du spatial, de la chimie et des plates-formes «off-shore».
L'état de l'art actuel a confirmé l'importance du
positionnement stratégique des acteurs dans les
domaines de la sûreté et des EPS, dans leurs appréciations sur le niveau de confiance attribué aux EPS,
la recherche et développement à accroître, l'intégration dans le processus d'exploitation des centrales
nucléaires.
Globalement, de nombreuses questions théoriques, pratiques et méthodologiques restent ouvertes quant à l'utilisation des EPS ; la réalisation et la
gestion de ces études restent l'affaire de spécialistes,
la prudence étant de règle car les résultats obtenus
dans les études pratiques doivent faire l'objet d'interprétations et de discussions approfondies. En
d'autres termes, le statut, le développement, et l'utilisation des EPS sont hétérogènes dans les différents organismes et pays considérés.

O Schéma de développement de la veille
technologique et scientifique.
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Tableau D Quelques exemples de thèmes retenus pour la veille.
Méthodes
outils

Applications
(nucléaire)

Applications
(hors nucléaire)

— Méthodes markoviennes — EPS vivantes
et évolutives
- Méthodes numériques
- EPS simplifiées
d'accélération
de Monte-Carlo
- Fiabilité des logiciels
— Application des EPS
dont évaluation des
rejets dans
l'environnement
- Analyse des systèmes
— Analyse des incidents
par intelligence
par des méthodes
artificielle
probabllistes
- Evaluation des stations - Indicateurs
de travail

Fiabilité humaine
et facteurs humains

- Analyte fonctionnait
Fiabilité humaine
— Applications originate
hors nucléaire

— Evaluation probabiliste
de la sûreté
— Indicateurs
organisationnels

— Aéronautique et spatial

— Etudes comparatives
(psychosociologieergonomie)

- Chimie et ott'Shon

— Problématiques
émergentes en
fiabilité humaine
- Culture de sûreté

- Traitement théorique
êtes systèmes électriques

Des études exploratoires

Un dispositif pratique de veille

La démarche mise au point comporte la réalisation
d'études exploratoires, qui constituent l'étape suivante de l'état de l'art, lorsque des sujets sensibles,
émergents, ont été détectés. C'est le cas pour les
indicateurs de sûreté.
Plusieurs études préliminaires ont eu pour objectif
de cerner le sujet et d'apporter des éléments d'appréciation pour la conduite de programmes détaillés, qui seraient dès lors intégrés dans les actions de
recherche d'EDF et ne seraient plus de la veille proprement dite.
Les études sur les indicateurs visent plus précisément à établir l'état de l'art sur ce thème, et à évaluer
l'intérêt et la faisabilité de modèles d'indicateurs
organisationnels, c'est-à-dire permettant de caractériser les facteurs humains sur le plan organisationnel : niveau de culture de sûreté, influence des dispositions et décisions managériales,...

Enfin à partir de sujets précis identifiés, un veilleur
est chargé de noter sur des fiches les informations
pertinentes recueillies dans les revues, les congrès,
les missions, etc. Une trentaine de sujets sont répertoriés et surveillés par une douzaine de veilleurs
(tableau 1). L'ensemble des fiches sera synthétisé
périodiquement et fera l'objet d'un rapport destiné
aux spécialistes de l'Entreprise.
Ainsi structurée, la veille s'avère être un instrument
efficace pour le positionnement continu de nos travaux, la détection des évolutions et tendances à
l'étranger (en particulier des innovations potentielles), et pour la communication technique et scientifique dans l'Entreprise sur des sujets aussi sensibles
et importants que les EPS et les applications des
méthodes de fiabilité et de sûreté de fonctionnement.
ESF - Département Etudes de Sûreté et de Fiabilité.

•

Les moyens de production thermique et nucléaire
un thème pour les journées techniques 92
Les moyens de production
des enjeux pour le futur

Depuis 1990, la DER réalise des journées
techniques ouvertes au monde industriel et
scientifique : c'est l'occasion de mieux faire
connaître l'ensemble de ses activités, de ses
moyens, et de nouer des contacts avec de
nouveaux clients et partenaires. Organisées
sur les sites de Chatou et des Renardières, les
journées du 5 au 7 novembre 1992 ont été
consacrées aux moyens de production thermiques et nucléaires.

Aujourd'hui, près de 75 % de la production d'éleciricité d'EDF est d'origine nucléaire. Derrière ce chiffre, des enjeux majeurs pour l'Entreprise : exploiter
un parc de cinquante réacteurs à eau pressurisée
(REP), dans les meilleures conditions de sûreté, en
maîtrisant la qualité et le coût de l'électricité produite.
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trise et qualité des REP, outils d'aide à la conception
et à l'exploitation, sûreté et facteurs humains,
contrôle-commande, surveillance et diagnostic,
contrôle non destructif, maintenance, environnement et moyens de production du futur.
Plus de 200 sujets, fruits de plusieurs années de
recherche, ont été présentés, l'organisation des
journées ayant impliqué la participation de quinze
Départements et de deux sites concernés.

Quand la DER s'expose

O Une vue générale d'un stand du thème
"contrôle non destructif» aux Renardières.

La préparation de l'avenir conduit également EDF à
se positionner sur plusieurs fronts dans le domaine
du développement et du renouvellement de ses
moyens de production : la poursuite du programme
nucléaire intégrant Iy gestion de l'aval du cycle du
combustible, le développement de nouveaux
moyens thermiques à flamme pour la production de
pointe ou la semi-base.
Enfin, EDF se veut exemplaire en matière d'environnement ; ceci conduit l'Entreprise à maîtriser
l'impact de ses moyens de production sur l'environnement et à intégrer ce souci dès leur conception.
La DER mobilise sur ces enjeux plus de 830 ingénieurs et techniciens, et y consacre près de la moitié
de son budget. Valoriser les compétences, les outils
et les produits de la DER sur ces sujets, tel était l'objectif des journées techniques 92.

Une présentation fédérée
autour de neuf thèmes

Plus de 2900 visiteurs les jeudi, vendredi et samedi
sur les deux sites (figure 1); le succès des journées
se mesure également par la qualité des échanges et
des discussions entre visiteurs et exposants. La
grande majorité des visiteurs professionnels (70%)
représentaient les milieux industriels et scientifiques français. Les visiteurs étrangers (5%) sont
venus de nombreux pays essentiellement d'Europe
et d'Amérique du Nord... Enfin, de nombreux collègues d'EDF étaient présents.
Deux temps forts très appréciés ont été les conférences-débats sur « les défis scientifiques du nucléaire »
et « la place d'EDF, architecte industriel, pour les
outils de production du futur», animées respectivement par Robert Dautray, membre de l'Académie
des Sciences et Directeur scientifique du CEA, et
par Pierre Bâcher, Directeur délégué de la Direction
de l'Equipement d'EDF.

Au-delà des journées techniques
Ces journées auront été pour nombre de visiteurs
l'occasion de mesurer la capacité d'innovation de la
DER, son aptitude à mobiliser ses ressources propres sur des projets multidisciplinaires ainsi que sa
contribution aux grands enjeux de l'Entreprise. A
cette occasion, beaucoup de contacts ont été noués :
on peut gager que ces journées, plus qu'un aboutissement, auront été germes de progrès et de collaborations fructueuses pour l'avenir.
AEE - Service Applications de l'Electricité.
AGT - Service Administration Générale et Travaux.
EP - Service Ensembles de Production.
IPN - Service Information, Prospective et
Normalisation.
RNE - Service Réacteurs Nucléaires et Echangeurs.

Pour illustrer la complémentarité des activités des
équipes, neuf thèmes ont été retenus, les uns présentés aux Renardières, les autres à Chatou : maî-
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Méthodologie d'essais de convertisseurs
pour moteurs à vitesse variable
Pour répondre à l'attente des clients dans le
domaine des moteurs à vitesse variable, une
méthodologie d'essais a été mise au point
avec l'EPRI. Elle vise à simplifier les essais et à
les répartir judicieusement entre laboratoire
et site.
Depuis quelques années, lu variation électronique
de vitesse progresse dans tous les secteurs d'activités, et ce à tous les niveaux de puissance. Pour les
moyennes puissances (du kW à quelques centaines
de kW), le moteur asynchrone alimenté par un
convertisseur de fréquence est la technique qui
connaît maintenant le plus Fort développement.
Les constructeurs sont nombreux et la diversité des
matériels proposés est impressionnante. En l'absence de document ou de norme de référence, l'utilisateur éprouve des difficultés pour comparer et
choisir des équipements adaptés à son besoin à partir de données susceptibles de différer d'un
constructeur à un autre.
En collaboration avec !'Electric power research institute (EPRl) des USA, il est donc apparu intéressant de définir deux méthodologies d'essais des
convertisseurs de fréquence :
- par des essais en laboratoire, la première méthodologie permet de connaître les performances exacD Résultat d'essai en régime dynamique :
démarrage avec un moteur asynchrone chargé à
son couple nominal.
En abscisse : 2s/div.
En ordonnée :
a) tension moteur 60 V/div;
b) tension réseau 60 V/div;
c) vitesse moteur 300 rpm/div;
d) courant moteur 25 A/div.

tes du convertisseur afin déjuger, avant installation,
de l'adéquation avec les besoins de l'application, ou
de comparer deux équipements;
— la deuxième se contente d'essais sur site permettant de vérifier l'aptitude à la fonction afin de se prémunir contre d'éventuels déboires.

Evaluer !•• possibilités maximales
•n laboratoire
Duns la définition de la méthodologie d'essais, les
possibilités maximales du variateur sont évaluées
sur une durée d'essais raisonnable. Pour ce faire,
ont été retenus des essais en régime permanent, en
régime dynamique, et des essais de nature plus technologique :
— au cours des essais en régime permanent, on
relève notamment, le rendement du convertisseur,
le niveau des harmoniques de tension transmis au
moteur et celui des harmoniques de courant injectés dans le réseau d'alimentation ;
— les régimes dynamiques consistent en démarrages (figure 1) et arrêts, accélérations et freinages,
surcharge, impacts de charge. Le programme d'essais comprend également un essai d'immunité du
variateur aux coupures brèves du réseau d'alimentation;
— enfin, des essais d'échauffement, de rigidité diélectrique et de transitoires électriques rapides en
salve (CEI 801-4) permettent d'évaluer la robustesse
du convertisseur.
Le banc d'essai correspondant a été réalisé au Laboratoire d'essais des machines tournantes. La charge
du moteur asynchrone est constituée d'un variateur
de vitesse pour machine à courant continu. Les
mesures mécaniques et les grandeurs électriques
sont traitées à l'aide d'une instrumentation conventionnelle adaptée.
En laboratoire, les conditions de l'essai, entièrement contrôlées et fixées par le responsable des
essais, sont reproductibles d'un laboratoire à l'autre. Différents convertisseurs pourront ainsi être
comparés sur des bases identiques.

Vérifier l'aptitude à la fonction
sur site
Lors des essais sur site, pilotés par l'EPRI, on vérifie
essentiellement la bonne adéquation du variateur à
l'application. La difficulté provient toutefois du fait
que la conduite de l'essai est soumise au fonctionnement de l'application entraînée. Pour conduire
ces essais, il faut ainsi faire preuve d'une grande
faculté d'adaptation aux conditions de l'installation.
Ces essais consistent donc à vérifier les principales
fonctions (démarrage, régulations, plage de vitesse)
et à surveiller l'installation. Un relevé des courants
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et tension aux bornes du convertisseur permet, en
particulier, de vérifier que l'installation du variateur
ne conduit pas à un niveau d'harmoniques de la tension d'alimentation trop élevé. Si l'application le
permet, des essais de régime permanent ou dynamique sont aussi effectués. Comme pour les essais en
laboratoire, l'instrumentation doit être assez performante, mais ici il faut en plus qu'elle soit robuste,
simple à utiliser et d'encombrement faible, d'où
l'utilisation d'une instrumentation spécifique.

Pour un meilleur service
La comparaison des deux méthodes permet de bâtir
une spécification complète pour vérifier le bon comportement des convertisseurs. Ceci permettra de
renforcer à terme la confiance de nos clients pour ce
nouveau type de matériel qui améliore sensiblement le service rendu par le produit électricité.
ME - Département Machines Electriques.

•

La surveillance des transformateurs de mesure
la réponse des systèmes a été enregistrée durant le
vieillissement accéléré sur stand d'essais de transformateurs de mesure comportant des défauts diélectriques représentatifs (figure 1).
Les moyens de surveillance évalués sont, d'une part
des dispositifs industriels (capteur d'hydrogène dissous dans l'huile et pressostat), et d'autre part un

Les quelques avaries graves de transformateurs de mesure du réseau de transport qui
surviennent chaque année se manifestent de
façon particulièrement violente. L'application
de techniques de surveillance d'état à une
population ciblée d'appareils est à même
d'éviter une grande partie de ces dommages.
Les 40000 transformateurs de mesure du réseau de
transport présentent la meilleure fiabilité de l'ensemble de l'appareillage haute tension. Néanmoins,
la plupart des avaries graves d'origine diélectrique
observées annuellement conduisent à l'explosion
de l'appareil. Ces avaries provoquent des indisponibilités d'éléments du réseau, nuisent à la qualité de
service, mais surtout présentent un risque pour les
exploitants.
Les appareils les plus récents intègrent des dispositions constructives capables de limiter l'impact d'un
défaut diélectrique. Pour les autres appareils, qui
constituent la majorité du parc actuel, une surveillance d'état en continu, appliquée avec discernement sur les appareils les plus sensibles, présenterait un intérêt certain pour l'exploitant.
Dans ce domaine, l'expérience au plan international
est toutefois trop réduite pour une application
immédiate en réseau. Aussi, un projet d'une durée
de trois ans a été mené afin de statuer sur la faisabilité pratique de la surveillance et de comparer l'efficacité des différents outils utilisables.

Evaluation de systèmes de surveillance :
installation pour l'expérimentation de longue
durée.

Comparaison de plusieurs moyens
de surveillance
Après une sélection de méthodes de surveillance
potentiellement adaptées aux modes de dégradations les plus fréquents, une expérimentation de
longue durée et en vraie grandeur a été entreprise :

59

FAITS MARQUANTS 1992

Caplturs dt courant HF
dans la connaxton da tarn
das apparail* survaMMa
1

FiHn

Numérisation

Augmentation S/B Identification
par fNtrage prédictif

4
TT
^
B^

A/n

O-

Diagnostic

Analyse
3 phases
3 phases
analysis

Décharges
internes?
Internai
discharges?

SdtcUon

Uignottict

L

HF cumnt stnwrs In
tnt Mrth connection ol
th» monitortd equ/pmtnrs

AmplHitr

DtgHiur

S/N ratio

tocmatt

6y prtdtett» «/taring
Schéma de principe du système de contrôle des
décharges partielles sur site.

L'intégration en réseau
D'un point de vue pratique, si la mise en œuvre sur
site d'un capteur d'hydrogène dissous ou d'un pressostat ne pose pas de difficultés techniques majeures, la mesure des décharges partielles nécessite, par
contre, le recours à des traitements numériques élaborés. En effet, il faut éliminer les nombreux bruits
présents dans le signal mesuré : impulsions dues à
l'effet couronne sur les conducteurs, transmissions
par courant porteur en ligne ou encore perturbations par couplage des ondes à fréquence radio. Une
expérimentation dans un poste 225 W, aux Renardières, a permis de valider les solutions retenues.

S«p.91 Oct.91 Nov »1 Déc.91 J<n.92 Ftv.92 Mar.02 AvrS2 Mv 92

H Résultats obtenus sur un combiné de mesure
72,5 kV après humidification de son isolation :
réponse rapide du système de détection des
décharges partielles et du capteur d'hydrogène
dissous, mais augmentation tardive de la
pression interne.

Des systèmes de surveillance
qui répondent
Les techniques de surveillance de l'isolation appliquées aux transformateurs de mesures apportent
donc une réponse techniquement adaptée aux
objectifs d'une qualité de service accrue et d'une
plus grande sécurité des exploitants. Le système de
contrôle des décharges partielles, dont l'efficacité
est voisine de celle du capteur d'hydrogène dissous,
apparaît comme une solution particulièrement intéressante.

système prototype de détection des décharges partielles, développé dans le cadre du projet (figure 2).
L'analyse des résultats met en évidence la rapidité
de la réponse du système de détection des décharges
partielles et du capteur d'hydrogène dissous. Par
contre, la montée en pression se déclare tardivement dans le processus de dégradation. Le pressostat n'est donc utilisable que dans le cas des défauts à
évolution lente (figure 3).

'"i

LGE - Département Laboratoires de Génie Electrique. I

60

\
MATERIEL ELECTRIQUE

Qualification des parafoudres
à enveloppe synthétique
Améliorer ta qualité de la fourniture de l'énergie électrique tout en intégrant les évolutions
du réseau et de son exploitation, tel est l'objectif du développement des parafoudres à
enveloppe synthétique pour les réseaux
moyenne tension.

Les parafoudres jouent le double rôle de protection
des équipements et d'amélioration de la qualité de
fourniture de l'énergie électrique. Depuis bientôt
dix ans, ils remplacent les éclateurs à un rythme de
plus en plus soutenu sur les réseaux de distribution
car le fonctionnement du parafoudre ne génère pas
de coupures brèves.
Vers une enveloppe
en matériaux synthétiques
Durant la dernière décennie, la technologie des
parafoudres a connu deux bouleversements liés à
une évolution de la connaissance sur les matériaux
et leurs applications à l'électrotechnique. Tout
d'abord, la partie active composée initialement de
varistances au carbure de silicium laisse la place aux
varistances à oxyde de zinc dont les performances
sont supérieures. Depuis deux ans, les enveloppes
en matériaux synthétiques, plus légères et moins
fragiles, remplacent progressivement les enveloppes traditionnelles en porcelaine. Cette évolution
tendant à développer les parafoudres à enveloppe
synthétique s'est déroulée en deux étapes :
- une phase d'investigations basée d'une part sur
l'expérience d'EDF dans les isolations synthétiques
(extrémités de câbles MT, isolateurs MT et HT) et
d'autre part, sur l'analyse du comportement des
parafoudres à oxyde métallique. Cette étape a permis le développement d'une spécification d'essais
adaptée à ces nouveaux parafoudres ;
- une phase de qualification sur des produits proposés par des constructeurs et une expérimentation
en réseau pour certains d'entre eux.

Parafoudres à enveloppe synthétique et fusibles
en expérimentation.

moyenne tension, et que sa structure interne lui permet d'être installé en position horizontale, plus près
des matériels à protéger. Son rôle de protection est
donc plus efficace.
... et aux spécificités des produits
La majorité des contraintes nouvelles à maîtriser,
liées à cette nouvelle technologie, tient à son comportement à long terme ou à l'apparition d'un défaut
interne : évolt 'ion des interfaces entre la partie
active et le revêtement synthétique, vieillissement
des matériaux synthétiques soumis aux contraintes
électriques et climatiques, tenue au feu lors d'un
court-circuit interne. C'est dans ces domaines que la
plupart des développements ont lieu tant pour la
définitions des essais que pour l'élaboration des
produits.
Afin de s'assurer d'une tenue satisfaisante dans le
temps de l'enveloppe synthétique, un cycle de vieillissement accéléré comprenant des contraintes de
tension, d'exposition aux rayons ultra-violets, de
pluie, de brouillard salin et d'humidification, est
appliqué aux parafoudres (figure I). Cet esai, d'une
durée de 5000 heures, a permis déjuger Ie comportement des enveloppes et d'en éliminer certaines
dont les performances sont insuffisantes. Les essais

Des essais adaptés
à l'exploitation du réseau...
Les caractéristiques électriques demandées aux
parafoudres sont très voisines d'une technologie à
l'autre. Sur ce point, la spécification des parafoudres
à enveloppe synthétique est peu différente des précédentes. II faut cependant noter que la génération
de parafoudres à enveloppe synthétique est équipée
d'un indicateur de défaut interne, dont la sensibilité
est adaptée à l'évolution future du régime de neutre
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B Pose sous tension de parafoudres à enveloppe
synthétique sur un transformateur haut de
poteau.

de création de décharges partielles et de compatibilité physico-chimique entre la partie active et le
revêtement synthétique n'ont pas, quant à eux, mis
en évidence d'évolution notable des interfaces sur
l'ensemble des produits essayés.
A posteriori, l'analyse des essais a montré que la
principale difficulté réside dans la conception de
produits au performances compatibles avec les
contraintes liées au mode d'exploitation du réseau
moyenne tension. Cette remarque concerne principalement l'essai de court-circuit où le parafoudre,
exploité sans décpnnecteur, doit présenter des qualités de tenue mécanique et de tenue au feu suffisantes.
A ce jour, plusieurs produits donnant satisfaction
sur l'ensemble de la spécification ont subi avec succès une expérimentation en réseau (figure 2). Ces
résultats permettent maintenant de généraliser ce
type de parafoudres.
LGE - Département Laboratoires de Génie Electrique

•

Le filtre actif :
développement d'un prototype
et comparaisons économiques
L'augmentation importante du niveau des harmoniques observée sur les réseaux risque à
terme d'affecter sensiblement la qualité du
produit électricité.
Le filtre actif est une solution efficace et évolutive qui permet la compensation des harmoniques.

Les conséquences de ce phénomène sont néfastes
pour la durée de vie et le bon fonctionnement des
matériels des utilisateurs et du distributeur d'énergie. L'image de marque du produit électricité peut
donc se trouver atteinte par ce manque de qualité.
Traiter ce problème nécessite une double démarche
qui concerne à la fois les réseaux (renforcement en
vue d'augmenter la puissance de court-circuit) et les
matériels pollueurs installés chez les clients dont les
émissions d'harmoniques doivent être limitées à
une valeur raisonnable. Ce dernier point fait l'objet
des travaux de normalisation sur la réduction de
l'émission des appareils électriques et sur la mise en
place de règles de raccordement. Cette démarche
permettra d'atteindre l'optimum économique pour
les utilisateurs en répartissant au mieux l'efTort

La multiplication des convertisseurs statiques se
traduit par une distorsion de la tension d'alimentation qui se propage sur les réseaux sous forme d'harmoniques. Comme le montrent les études et campagnes d'essais menées par EDF, le niveau moyen
de ces harmoniques augmente continuellement
depuis plusieurs années, altérant ainsi la qualité du
produit électricité.
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entre les constructeurs et le distributeur d'énergie.
Dans ce cadre, le principe du filtre actif constitue
une solution de compensation des harmoniques
pouvant être mise en œuvre soit par le distributeur,
soit par les clients.

Une solution : le filtre actif
Constitués par des inductances et des capacités judicieusement assemblées, les filtres passifs sont utilisés aujourd'hui au voisinage des charges polluantes
de forte puissance pour en absorber les harmoniques.

Filtre actif expérimental.

Ils sont caractérisés par des inconvénients majeurs :
— volumes importants;
— difficultés de réglage ;
— problème spécifique de transitoire à leur enclenchement ;
— inadaptation à des évolutions des caractéristiques des charges et du réseau ;
— coûts d'installation et d'études (spécifiques à
chaque application) du filtrage élevés.
Par contre, les filtres actifs sont formés de convertisseurs de puissance commandés. Ils sont assimilables à des sources de courant ou de tension qui
injectent en série ou en parallèle sur le réseau des
courants ou des tensions en opposition par rapport
aux perturbations harmoniques existantes.
Les filtres actifs sont des systèmes « adaptatifs » à
différentes modifications : variations des impédances du réseau, changement des amplitudes ou des
rangs des harmoniques provenant du réseau ou des
charges polluantes. S'adaptant aisément à différents
types d'environnement, il peuvent être installés à
moindre coût et, avec peu de réglage, produire les
effets de compensation attendus. Ajoutons que les
systèmes de filtrage actif permettent également une
compensation conjointe de la puissance réactive et
aussi du déséquilibre entre phases.
Ces différents avantages font donc tout l'intérêt des
filtres actifs.
Par ailleurs, les études technico-économiques
situent bien l'intérêt financier du filtrage actif :
— soit par rapport à une solution classique à base
d'éléments passifs, plus économique à l'achat, mais
qui demande souvent de longues et coûteuses études d'insertion afin d'éviter des résonances dangereuses ;
— soit par rapport à une solution consistant à concevoir un nouveau type de convertisseurs de forte
puissance non polluant sur le plan des harmoniques.

Une maquette expérimentale
suivie d'un développement
industriel

Une maquette (figure 1), développée à la DER, a
permis de valider expérimentalement les principes
retenus :
- connexion du filtre actif en parallèle avec la
charge, pour injecter des courants qui compensent à
tout moment les composantes harmoniques des
courants créés par la charge polluante. Ainsi côté
réseau, les courants restent sinusoïdaux et par
conséquent les tensions d'alimentation quelle que
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et du courant circulant dans l'inductance de stockage (réservoir d'énergie réactive) permettent d'assurer
la régulation numérique du dispositif et d'engendrer les impulsions de commande du convertisseur aux
instants adaptés.

ger une collaboration avec des industriels qui
devraient proposer prochainement des matériels
pouvant s'insérer en basse ou moyenne tension
dans les réseaux de distribution ou de transport
ainsi que dans les réseaux industriels.

soit la forme du courant absorbé par la charge
(figure 2) ;
— contrôle-commande numérique permettant une
compensation en temps réel jusqu'à 1 kHz des harmoniques même non stationnaires, avec une dynamique élevée (figure 3).
Ces résultats très encourageants ont permis d'enga-

ME - Département Machines Electriques.

64
V.

A*

À

f
MATERIEL ELECTRIQUE

Les dispositifs FACTS
pour une meilleure exploitation
du réseau de transport
Les dispositifs à électronique de puissance
appelés FACTS peuvent conduire à une meilleure utilisation du réseau existant en améliorant sa stabilité ou en assurant une meilleure
répartition des flux de puissance. Pour mettre
en évidence leurs effets bénéfiques sur la stabilité des réseaux, des modèles de dispositifs
FACTS shunt ont été développés dans le logiciel EUROSTAG. Des études de cas tests ont
permis de montrer l'intérêt technique et économique de ces dispositifs.
A l'heure où des exigences nouvelles se font jour
concernant le réseau de transport (accroissement
des transits de puissance et plus grande souplesse
dans le développement des interconnections), un
intérêt marqué s'est déclaré mondialement pour des
dispositifs de type FACTS (flexible alternating current transmission systems). En effet, ces dispositifs
(figures 1 et 2) sont capables de mieux maîtriser le
plan de tension, de réguler les flux de puissance
entre lignes parallèles, ou d'accroître les limites de
stabilité dynamique et transitoire d'un réseau en
utilisant la souplesse et la rapidité de commande de
l'électronique de puissance.

Tg:
CSPR

CSPRA

Structures de FACTS shunt.

H Structures de FACTS série
a) capacité série commutée par thyristors;
b) impédance série variable ;
c) déphaseur.

Développement de modèles
dynamiques de dispositifs FACTS
de type parallèle
EDF a commencé à évaluer ces dispositifs dans le
contexte du réseau UCPTE. A cet effet, des modèles de différents dispositifs ont été développés dans
le logiciel de simulation dynamique EUROSTAG.
Les dispositifs FACTS actuellement modélisés sont
essentiellement des dispositifs parallèles (figure 1),
dits avancés car ils utilisent des composants électroniques commandables à l'ouverture comme à la fermeture. Ces dispositifs peuvent contrôler la tension
et la fréquence en échangeant des puissances actives
et/ou réactives avec le réseau. Les modèles ont été
testés sur une configuration de réseaux très simple
où le dispositif est destiné à la stabilisation d'un
alternateur en antenne. L'efficacité des dispositifs
FACTS pour accroître les limites de stabilité dynamique et transitoire a alors été confirmée.

puissance semblait présenter un intérêt. Cette dernière fonction peut être remplie par des dispositifs
de type « série » présentés en figure 2.
Sur le réseau décrit figure 3 et correspondant à un
cas réel en 225 kV, les puissances qui transitent dans
chaque ligne ne se répartissent pas au mieux des
capacités de transport de chacune (tableau 1). Cela
devient plus critique en cas de perte de la ligne 1 :
dans ce cas, la capacité de la ligne 2 étant dépassée,
toute la charge se reporte sur les lignes 3 et 4, qui à
leur tour sont surchargées.
En insérant un compensateur de type série sur la
ligne 3 il devient possible d'équilibrer les flux de
puissance sur les quatre lignes. En effet, compte
tenu que sur des lignes en parallèle la puissance se
répartit en fonction inverse de leur reactance respective, le rôle du FACTS est alors de diminuer
cette reactance, en jouant sur la composante réactive (ou, ce qui revient au même, en modifiant le
déphasage tension/courant).
Le tableau 1 résume les résultats obtenus dans le cas
de l'insertion d'une impédance série (structures 2a,

Exemple d'étude de régulation
de* transits de puissance
Par ailleurs, des études ont été effectuées dans des
situations où la fonction de réglage fin des flux de
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Situation
Capacité de
transit

Transits en
situation N sans
compensation

Transits en
situation N-I
sans
compensation

Transits en
situation N avec
compensation
30%

Transits en
situation N-I
avec compensation
50«

1

200

150

ligne ouverte

135

ligne ouverte

2

200

ISO

26S

135

190

3

300

100

135

130

210

4

300

SO

85

80

160

Numéro de III»

Tableau D Résultats de répartition des flux de puissance sur le réseau décrit par la figure 3 (les transits
de puissance sont donnés en MVA).

Ib ou 2c). Les premières évaluations économiques
indiquent un avantage substantiel (gain supérieur à
30% sur les coûts d'investissement pour une solution faisant appel à un condensateur série à disjoncteur, par rapport à la construction d'un nouvel
ouvrage de transport (câble 225 kV dans le cas étudié). L'usage de l'électronique de puissance apporterait une souplesse supplémentaire en exploitation
(adaptation rapide du taux de compensation aux
configurations successives du réseau) ainsi que la
possibilité d'effectuer des manœuvres en grand
nombre avec des coûts d'entretien réduits, mais
avec un coût d'investissement plus élevé. Ce surcoût ne remettrait cependant pas en cause l'intérêt
économique d'une solution «compensation série»
par rapport à celle, plus classique, de l'installation
d'un nouveau câble de transport.

350 MW

5OMW

400 MW
B Régulation des transits de puissance dans un
faisceau de lignes parallèles par un dispositif
FACTS série (toutes les lignes ont une
reactance de 0,5(1; les puissances actives sont
données en chaque nœud).

ME - Département Machines Electriques.

La pose mécanisée
des câbles souterrains haute tension
L'installation de liaisons souterraines haute
tension va s'intensifier dans les années à venir
comme le souligne le protocole relatif à l'insertion des réseaux électriques dans l'environnement signé en août 92 par EDF et le
Gouvernement.
Afin de réduire le coût des liaisons souterraines, un nouveau palier technique de câble est
défini en particulier pour adapter les techniques de pose mécanisée utilisées en
moyenne tension.

Objectif : réduction de* coûts
La réduction du coût des liaisons souterraines peut
être obtenue par des évolutions des câbles et de
leurs matériels de raccordement, ainsi que par la
mise en œuvre de techniques de génie civil et de
pose mécanisées.
Un câble mieux adapté
à la pose mécanisée
Les trois constructeurs de câbles HT actuellement
fournisseurs de l'Entreprise (Alcatel Câble, Câbles
Pirelli et Silec) ont été sollicités pour entreprendre
des études de développement d'un nouveau palier
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technique. L'objectif est en particulier un allégement des câbles : le remplacement du traditionnel
écran en plomb par un écran en aluminium réduit
de 40"« à 60 °ti le poids des câbles selon les sections
et favorise ainsi les techniques de pose mécanisée.
Adapter la pose mécanisée
moyenne tension à la haute tension

Les techniques de pose mécanisée sont maintenant
très répandues pour les câbles MT et donnent satisD Pose des câbles en trèfle. Coupe type.

faction tant du point de vue technique qu'économique.
L'extrapolation à la haute tension a nécessité un
certain nombre d'aménagements car les câbles HT
diffèrent des câbles MT par leur diamètre, leur
poids, et leur constitution. Les règles de pose des
câbles sont spécifiques en ce qui concerne la profondeur de pose, le rayon de courbure à respecter, le
type de protection mécanique mis en œuvre.
Le principe de pose retenu pour les câbles HT est le
suivant : les câbles, préalablement déroulés sur le
sol, passent au-dessus de la machine sur des rouleaux de guidage et, rassemblés en trèfle jointif ou
en nappe, descendent dans un caisson où ils sont
déposés sur une semelle de mortier maigre puis
enrobôs dans ce même mortier selon les coupes
types présentées figures 1 et 2.
A l'initiative d'un groupe de travail rassemblant des
représentants des câbliers et d'EDF, deux expérimentations en vraie grandeur ont été réalisées
(figure 3) pour valider la technique de pose.
Des premiers chantiers en réseau
en 1993
En se basant d'une part sur le guide édité pour la
pose mécanisée des câbles 20 kV, et d'autre part, sur
les enseignements tirés des essais en vraie grandeur,
le groupe de travail élabore actuellement un cahier
de recommandations à l'usage des chantiers de pose
mécanisée des câbles HT. Les premières poses
mécanisées de câbles HT seront réalisées dès 1993.

CaBIe de terre Isolé éventuel
/Possible Insulated earth wire

CIMA - Département Câbles, Condensateurs,
Matériels d'Automatisme, Matériaux.

Vue d'ensemble de la machine de pose.

B Pose des câbles en nappe. Coupe type.
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Vers le test numérique des pylônes
premiers calculs en plasticité
Les méthodes de calcul et d'optimisation des
supports métalliques en treillis de lignes
aériennes ont été formulées par la DER il y a
plus de vingt ans et sont encore utilisées pour
concevoir de nouveaux types de pylônes.
Aujourd'hui, les efforts se portent sur le développement de méthodes de calcul adaptées à
la vérification des pylônes. Ces nouvelles
méthodes d'analyse permettront de porter un
avis sur la tenue mécanique des pylônes prototypes et peut-être de remplacer, à moyen
terme, les essais de vérification en vraie grandeur par le test numérique.

Conception et vérification des pylônes :
la démarche actuelle
Le logiciel OPSTAR de calcul et d'optimisation des
pylônes en treillis métallique est un champion de
longévité. Ecrit par la DER dans les années 70, il est
toujours utilisé pour la conception de nouvelles
familles de pylônes, que ce soit pour les besoins propres d'EDF ou pour des lignes construites à l'étranger. La tenue des barres du pylône est évaluée par
des règles empiriques de résistance et de flambement ; des coefficients spécifiques à la technologie
courante d'assemblage rendent compte des conditions réelles de liaison.
Cette approche est bien adaptée à la phase de
conception des pylônes mais nécessite l'essai d'un
prototype en vraie grandeur en guise de vérification.
La phase expérimentale est longue et coûteuse (un
mois pour un pylône de taille moyenne) et ne fournit en retour que très peu d'informations. Des
recherches ont donc été décidées, afin d'évaluer la
tenue des pylônes par Ie calcul numérique, avant
l'essai, et à ternie de remplacer les essais par un calcul de vérification.

Vers le test numérique de vérification
Le test numérique est avantageux car il est évidemment non destructif et peut inciter à la créativité : le
fichier de données initial peut être modifié pour
prendre en compte une variante de conception et

Structure de type console de pylône P4T.
La déformée calculée (a) est représentative du
mode de ruine expérimental (b) par
plastification des cornières à proximité du « nez
de console ».
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soumettre à nouveau le pylône au code de calcul.
Cependant, pour atteindre l'objectif de vérification
des pylônes sans recourir aux règles empiriques de
flambement, il faut employer des modèles nettement plus sophistiqués que ceux utilisés dans
OPSTAR. Une description précise de la géométrie
réelle du pylône est d'abord nécessaire car il faut
respecter la position et l'orientation des cornières
dans l'espace. D'autre part, il faut simuler le comportement mécanique des barres (non-linéarités
géométriques et matérielles telle que la plastification de l'acier) et des assemblages (jeux, glissements
et plastifications locales). Les fichiers de données
du modèle tridimensionnel sont créés à partir des
plans du pylône grâce à un préprocesseur interne.
Les cornières sont représentées par des éléments
finis non linéaires de poutre spatiale à deux nœuds
et à sept degrés de liberté par nœud et les assemblages sont décrits par un modèle de comportement
global non linéaire.
Les premier* pas en plasticité
Les calculs non linéaires en plasticité réalisés à ce
jour concernent une console de pylône dont les
assemblages sont modélisés, pour l'instant, par des
encastrements parfaits. La comparaison expérience
- calcul est faite en grandeurs globales : déplacements et efforts. La déformée calculée est qualitativement représentative du mode de ruine expérimental (figure 1) : plastification des membrures à
proximité du «nez de console» et charge de ruine
prévue numériquement en accord avec la valeur
mesurée (figure 2). Le modèle est cependant plus
raide que la structure réelle puisqu'il ne prend pas
en compte les déformations dans les assemblages
(en particulier, les glissements).
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Courbe effort - déplacement en extrémité de la
console :
- la charge de ruine prévue par le calcul non
linéaire en plasticité est en accord avec la
valeur expérimentale;
- la structure modélisée est plus raide que la
structure réelle car le comportement non
linéaire des assemblages n'a pas été pris en
compte.

Ces premiers résultats montrent la faisabilité d'une
approche numérique des structures métalliques en
treillis encore en phase de vérification ; la simulation du comportement d'une console est représentative des problèmes de mécanique propres à
l'analyse d'un pylône. L'analyse d'une structure
complète est d'ores et déjà engagée et sera réalisée
en 1993.
PEL - Déparlement Postes et Lignes.

L'évaluation de systèmes de contrôle-commande
sur la base de normes internationales
Le contrôle-commande des installations
d'EDF, autrefois réalisé à partir d'une combinaison de constituants dédiés, est aujourd'hui
assuré par des systèmes numériques qui
offrent des services très élaborés mais dont la
complexité pose problème quand il s'agit
d'évaluer les propositions des fabricants. La
participation d'EDF aux groupes de travail de
la Commission électrotechnique internationale (CEI) traitant des systèmes de contrôlecommande a permis de valoriser les idées de

l'Entreprise et de voir apparaître aujourd'hui
des normes internationales auxquelles elle
est préparée.
Les fruits d'un investissement
de longue date
Depuis près de dix ans, EDF participe activement
aux travaux du sous-comité 65A de la CEI relatifs à
l'étude des propriétés des systèmes de contrôlecommande en vue de leur évaluation. Après plu-
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PROPRIETES D'LN SYSTEME
FMctiMMlilé

Caractéristiques
de
fonctionnement

Sûreté
de
fonctionnement

Opérabilité

- Souplesse de :
— Configuration
— Programmation
— Extension

- Exactitude
— Précision
- Répétitivité

- Présentation
- Disponibilité
— Maintenabilité
- Fiabilité

— Couverture
fonctionnelle

- Tewps
de réponse

- Crédibilité
- Sûreté
- Intégrité

- Capacité
fMCtlWMlle

Sécurité

Non liées
ila
tâche même

— Personnel
— Règlements
appropriés

- Support
— Utilisateur
- Vendeur
— Documents
— Formation

- Procédures

- Processus

- Compatibilité

- Hiérarchie
— Accès

- Sécurité
intrinsèque
- Protection
contre :
les risques
d'explosions

- Logiciel
- Couches
supérieures
- Communication
- Cycle de vie

- Systèmes

- Pièces de
rechange

- Rayonnement
émis

— Physiques
— Dissipation de
chaleur
- Besoin en
puissance
— Assurance de la
qualité

Tableau O Méthodologie d'évaluation des systèmes de contrôle-commande (norme CEI 1069).

sieurs années de gestation liée à la complexité du
sujet, ces travaux se sont concrétisés par la parution
de la norme CEI 1069-1, document introductif
d'une série qui comprendra à terme huit parties.
Elles couvrent (tableau 1 ) la méthodologie d'évaluation (CEI 1069-2) et l'analyse détaillée de chacune
des propriétés d'un système (CEI 1069-3 à 8) :
- fonctionnalité (aptitude du système à fournir et à
assembler des fonctions pour réaliser ses tâches) ;
— caractéristiques de fonctionnement (précision et
vitesse avec laquelle le système exécute ses tâches
dans des conditions données) ;
- sûreté de fonctionnement (assurance que le
système exécute correctement et exclusivement les
tâches qui lui sont confiées) ;
- opérabilité (évaluation de l'interface hommemachine);
- sécurité et propriétés non liées à la tâche même.
A partir du cadre méthodologique issu de ces travaux ainsi que de la norme CEI 1131 relative aux
automates programmables industriels (en cours
d'édition), a été mise au point une procédure d'évaluation et de qualification des systèmes de contrôlecommande des équipements d'EDF. Elle est utilisée aujourd'hui pour évaluer les systèmes de
contrôle-commande de différents fournisseurs.
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CEI 1069 pour l'évaluation de l'intégrité du
système.

Une norme internationale
offrant un cadre clair et précis
En fournissant un cadre normatifinternational aux
activités d'évaluation des systèmes de contrôlecommande, la norme CEI 1069 permet de bien
situer chaque activité dans un cadre structurant.
On peut ainsi placer les activités traditionnelles
d'évaluation matérielle dans le domaine de la sûreté
de fonctionnement, plus précisément de Ia partie
déterministe, dénommée crédibilité de cette propriété (évaluation de Ia capacité du système à reconnaître et à signaler son état et à résister à des entrées
incorrectes ou non autorisées). Mentionnons à ce
titre que les études de comportement sur défauts
internes par injection de pannes mises au point par
EDF (figure Dsont prises en compte dans la norme

Un outil de progrès et de dialogue
Les différentes propriétés des systèmes mises en
avant par Ia norme peuvent être utilisées pour définir assez complètement l'expression des besoins et
exigences dans les cahiers des charges.
Des actions d'information et de valorisation de cette
approche structurante de l'évaluation ont été entreprises tant au travers de publications à des congrès
qu'auprès des principaux partenaires d'EDF, fournisseurs et gros utilisateurs de systèmes de contrôlecommande.
CIMA • Département^ Câbles, Condensateurs,
Matériels d'Automatisme, Matériaux.

•

FIPSPY ou l'observateur
du réseau de communication FIP
Aujourd'hui, concepteurs et utilisateurs de
systèmes bâtis autour du réseau de communication FIP ont à leur disposition FIPSPY, un
outil d'analyse et d'observation en mode
espion du réseau. L'utilisation de méthodes
formelles de modélisation et validation s'est
avérée l'atout majeur du projet de développement de cet outil logiciel.

spécification système du produit, a été utilisée une
démarche formelle, basée sur une modélisation
mathématique.
Une démarche formelle pour le test
Le concept de l'observateur est en quelque sorte
l'application de la technique de redondance diversifiée (différents systèmes en redondance). Un
modèle déduit directement des spécifications du
protocole est implanté dans FIPSPY. Toute discordance entre ce modèle de référence et le trafic du
réseau observé, est interprétée comme un dysfonctionnement. Ce modèle constitue la pièce maîtresse
du noyau de validation implanté dans l'outil, et
garantit la fiabilité du test. Il a été mis au point au
moyen du logiciel EVAL (Verilog/EDF) qui met en
œuvre une famille un peu particulière des réseaux
de Pétri (réseaux prédicat/transition étiquetés).

FIP est un réseau de !errain basé sur un protocole
bien adapté aux applications en temps réel. L'observateur du protocole de la couche liaison de données
de FIP existe aujourd'hui sous l'appellation commerciale FIPSPY : c'est un outil performant pour le
développement et la qualification de systèmes bâtis
autour de FIP et pour l'installation, la maintenance
et la surveillance en ligne des réseaux de communication.
FIPSPY, fruit d'un projet multi-partenaires Cegelec, EDF et Merlin Gerin, se présente comme un
outil d'analyse et d'observation du réseau FIP, sur la
base d'un PC 486 et du système d'exploitation
UNIX.
FIPSPY vérifie la conformité du comportement des
équipements qui dialoguent sur Ie réseau vis-à-vis
des spécifications du protocole décrites dans la
norme FIP, en ayant accès aux seules informations y
circulant ; l'observateur est dit fonctionner en mode
espion.
Au cours de ce projet, tant pour la méthodologie de
test que pour la phase de validation du dossier de

Une démarche formelle
pour la spécification
Ce projet à caractère essentiellement logiciel, qui a
suivi les règles d'un plan qualité, a nécessité une
phase de spécification papier importante. Dans ce
contexte de multi-partenariat, il s'agissait de produire un dossier de spécification de qualité et de
présentation modulaire, telle qu'au terme de son
élaboration, chaque intervenant puisse réaliser de
manière indépendante la partie du logiciel qui lui
incombe.
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Aussi, le dossier de spécification a-t-il été écrit selon
une méthode semi-formelle faisant apparaître une
décomposition fonctionnelle de l'observateur en
plusieurs modules.
Pour chacun des modules, le comportement est spécifié au moyen d'une (de) machine(s) d'états mettant en évidence les états possibles du module et les
transitions entre états. Sont aussi spécifiés l'ensemble des messages échangés entre les modules ; cette
communication permet de synchroniser le comportement de chacun des modules et confère ainsi le
comportement global de l'observateur. En effet, la
principale difficulté à résoudre pour la conception
de l'observateur résulte de l'asynchronisme entre
ses différentes couches logiciel : l'acquisition sur le
réseau FIP, l'analyse du trafic et sa validation, l'interface utilisateur et le calcul des résultats. C'est
pourquoi un protocole de communication fiable
entre les modules de l'observateur est inséré dans le
dossier de spécification.

Une telle méthode d'écriture a permis de vérifier la
cohérence globale du document (cohérence entre
les comportements des modules, cohérence de la
communication, vérification de certains critères de
complétude).
Cette vérification statique a été complétée par une
opération de validation. Les machines d'états du
dossier de spécification ont été reprises sur EVAL,
et le comportement isolé de chaque module a été
validé (simulation exhaustive). Ensuite, le comportement global de l'observateur a été expertisé au
moyen des opérateurs mis à disposition par EVAL.
Ainsi, le projet FIPSPY a permis de démontrer l'apport des méthodes formelles de modélisation et de
validation, tant pour Ia spécification de l'outil logiciel que pour l'approche même du test, dans le
contexte d'une réalisation industrielle.
CIMA - Département Câbles, Condensateurs,
Matériels d'Automatisme, Matériaux,

•
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L'interconnexion Est-Ouest : ça progresse...
tif une synthèse des études de répartition des flux
d'électricité sur les réseaux en régime établi.

L'Europe électrique se compose de quatre systèmes
synchrones reliés entre eux par des liaisons à courant continu : NORDEL, UCPTE, IPS-UPS (encadré 1), Grande-Bretagne. Des liaisons à courant
alternatif existent entre l'UCPTE et le système IPSUPS, mais elles sont utilisées pour des fonctionnements en poche, c'est-à-dire que les réseaux des
compagnies concernées sont alors séparés en deux
parties : l'une au synchronisme avec l'Est, l'autre
avec l'Ouest.

Une avancé* inégal*
selon le* zon*c géographiques

Ver* une connexion en alternatif
de* pay* de l'Est

Encadré D Les trois systèmes synchrones
continentaux.

L'implosion de l'ex-bloc communiste a entraîné
une volonté d'ouverture des compagnies électriques vers l'ouest. Pour accroître les échanges entre
les deux blocs, l'idée la plus simple et la moins coûteuse à long terme est la connexion en alternatif. Si
l'objectif apparaît clairement, il faut toutefois s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques rédhibitoires et que des solutions peu onéreuses peuvent
être apportées à des difficultés passagères et de
moindre importance. 11 faut également s'assurer
que les pays voisins des futurs partenaires sont d'accord pour accepter les désagréments provisoires
d'une situation qui sera à terme bénéfique pour
l'Europe tout entière.

La DER, cheville ouvrière de ce travail, a animé,
proposé et rédigé cette synthèse. Il en ressort tout

NORDEL : association des compagnies électriques des pays du Nord de l'Europe (Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Islande).
UCPTE : Union pour la coordination des producteurs et transporteurs d'électricité regroupant les pays de l'Europe de l'Ouest continentale.
IPS-UPS : système des pays d'Europe centrale et
orientale (Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Bulgarie) et de la CEI (Communauté
des états indépendants).

Une coordination internationale

Q L'Europe : aujourd'hui quatre systèmes
synchrones indépendants. A l'avenir, leurs
limites changeront.

Pour faire avancer ces problèmes d'interconnexion
sur les plans technique et politique, les entreprises
d'électricité ont ressenti Ie besoin de se coordonner
et créé un groupe de travail réunissant l'UCPTE et
l'UNIPEDE (Union internationale des producteurs
et distributeurs d'électricité). Ce groupe qui a déjà
quelques années de fonctionnement, a permis des
avancées notables.

40OkV
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76OkV
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Une multitude d'étude*
Depuis plusieurs années toutes sortes d'études (sur
les capacités des réseaux, sur les réglages...) avec des
hypothèses diverses (dates différentes, réseaux différents...) sur différentes zones géographiques
(Europe de l'Est, Turquie, NORDEL,...) ont été lancées de façon indépendante par les compagnies
électriques.
Ces études (hypothèses et résultats) sont passées
dans le domaine quasi public et ont été présentées
au groupe de travail UNIPEDE/UCPTE. La quantité d'informations disponibles devenant importante, il était urgent d'avoir une vue claire des travaux déjà réalisés afin d'orienter les études futures.
Le groupe de travail a alors décidé de passer commande d'une synthèse de l'ensemble des études. Il a
donc créé un sous-groupe, avec pour premier objec-
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d'abord qu'il est souhaitable que la connexion
synchrone des pays de l'Est à PUCPTE soit progressive. L'avancement des études, dont voici les résultats, est très différent selon les zones géographiques.
• Le NORDEL prévoit de nouvelles interconnexions en courant continu avec l'UCPTE et la CEI.
Il n'y a pas de connexion synchrone envisagée entre
ces blocs.
• En ce qui concerne la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie, la connexion synchrone à
l'UCPTE ne semble pas poser de problèmes du
point de vue de la répartition des flux de puissance.
Les liaisons existantes en courant alternatif permettraient des transferts d'environ 4000 MW avec
PUCPTE.
• En Turquie, deux lignes à 400 kV en courant alternatif sont programmées avec la Grèce. Le futur
fonctionnement synchrone ne paraît pas poser de

problème et permettra des échanges jusqu'à 1 400
MW vers l'UCPTE.
• Le réseau de l'Albanie a été connecté en
synchrone à l'UCPTE, sans difficulté majeure, mais
c'était avant les événements en Yougoslavie...
• Concernant la Roumanie et la Bulgarie, des études avec la Yougoslavie étaient en cours et sont
actuellement interrompues.
• Enfin, il est difficile de se faire une opinion sur la
CEI tant que les études en cours ne sont pas achevées. On peut cependant certainement penser que la
synchronisation se fera de façon progressive avec
une exploitation possible en parallèle de lignes très
haute tension à courants continu et alternatif,
CER - Département Conception et Economie
des Réseaux.
MOS - Département Méthodes d'Optimisation
et de Simulation.

•

Pour une meilleure insertion
des futurs groupes de production
dans le système électrique

^

Les enjeux d'une bonne insertion des futurs groupes de production dans le système électrique sont
doubles : mieux garantir la sûreté de fonctionnement du système électrique, ce qui contribue à augmenter la qualité du produit électricité, et à réduire
les coûts de gestion.

Pas de bon système électrique
sans de bonnes performances
des groupes de production
Un groupe de production esl un composant essentiel du système électrique production-transportconsommation et ses performances, notamment ses
performances dynamiques, contribuent de façon
déterminante au bon fonctionnement global du
système (tenue de la tension, de la fréquence, stabilité, etc.).
La définition des meilleures conditions d'insertion
des groupes de production dans le système électrique a déjà été effectuée à plusieurs reprises lors de la
mise en service des paliers de groupes existants. Les
analyses menées alors avaient pour but d'assurer la
meilleure compatibilité de fonctionnement possible
entre le réseau et des groupes dont les caractéristiques étaient déjà quasiment définies. A Poccasion
du projet REP 2000, nouveau palier de groupes pour
l'horizon 2005/2010, il a paru nécessaire d'intégrer
les besoins du système le plus en amont possible
dans la phase de conception de ces groupes.
La démarche adoptée à cet effet prend en compte
d'une part le retour d'expérience du fonctionnement du système électrique, ces dernières années,
et d'autre part les évolutions prévisibles de ce
système, notamment en ce qui concerne la structure
du réseau de transport et du parc de production.

Du besoin du système...
La méthode adoptée pour définir les performances
des futurs groupes est une démarche en plusieurs
temps.
Une bonne insertion passant nécessairement par la
définition de performances vues du système, plusieurs scénarios dits scénarios de référence ont été
définis en tenant compte en particulier du retour
d'expérience sur les groupes actuels. Ces scénarios,
au nombre d'une centaine, sont destinés à représenter la plupart des situations auxquelles le système
électrique risque d'être confronté à l'avenir.
Chaque scénario décrit une situation initiale caractéristique pour le système ou la tranche, un événement perturbateur et un comportement attendu
pour le système ou la tranche. Une probabilité d'occurrence, qui peut être déterminante pour le dimensionnement des matériels concernés, est également
associée à chaque scénario.
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Parmi toutes les performances du groupe à définir,
un certain nombre ont été jugées prioritaires car
dimensionnantes pour les principaux matériels des
groupes.
Un premier exemple :
les performance* de production
réactive
On a simulé la réponse du système électrique au
déclenchement d'ouvrages de production ou de
transport sur un réseau futur. Ces études ont montré qu'il serait utile d'augmenter les possibilités de
production réactive des groupes, ce qui pourrait se
traduire par un dimensionnement mieux adapté des
alternateurs (par exemple, cos <p = 0,85 au lieu de 0,9
actuellement).

TENSK)NTHr(I)MtSMKV)
6HV VOLNOE (UM 3*0 MO

TENSION STAT(M (b«M Un mor)
SMTOR VDLMGE (UH U) gwwnM)
O.S

1.0

To+11

1.5

2.0
To+Zl

2,6

3.0
To+3»

Un deuxième exemple :
la tenue au creux de tension

Creux de tension observé à la suite de
l'apparition d'un court-circuit de 150 ms proche
d'un groupe de production. On constate que
l'accélération de la ligne d'arbres induite par le
court-circuit et le régime dynamique qui s'ensuit
prolonge la chute de tension au-delà de la
durée du court-circuit lui-même.

L'amplitude et la durée de la chute de tension aux
bornes de la tranche, suite à une perturbation intervenant sur le système électrique, sont des facteurs
déterminants pour Ie dimensionnement des pompes primaires. Des simulations sur un réseau équivalent ont permis de déterminer des profils de
tension caractéristiques des régimes dynamiques
perturbés auxquels les groupes doivent pouvoir
s'adapter. L'un de ces profils de tension est indiqué
figure 1.

... à la performance de la tranche
La seconde étape consiste à déterminer l'ensemble
des performances attendues des groupes de production afin de satisfaire les besoins du système. Cette
phase d'étude est actuellement en cours de réalisation.
Ce passage du besoin à la performance s'effectue au
moyen de simulations (à l'aide du logiciel
EUROSTAG par exemple), ou en se basant sur
l'analyse d'experts pour certains scénarios. Les performances résultantes sont regroupées dans un
cahier des charges relatif à l'insertion dans le
système électrique. Ses principaux chapitres
concernent les performances d'adaptation de la production à la consommation en actif et en réactif, la
tenue de la tranche en situation perturbée, les situations d'îlotage, le fonctionnement en réseau séparé
et les situations de reconstitution de réseau.

Vers une synthèse européenne
des spécifications
Les résultats des études effectuées serviront de base
aux représentants français lors des discussions entre
partenaires européens dans le cadre du projet EUR
(european utilities requirements) qui vise à l'établissement du cahier des charges système pour la
réalisation d'un futur réacteur européen.
CER - Département Conception et Economie
des Réseaux

FCR - Département Fonctionnement et Conduite
des Réseaux
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La modélisation du comportement dynamique
de la charge
. J

Le contexte
Le comportement des charges (c'est-à-dire leurs
consommations en puissances active et réactive) alimentées par un poste HT ou THT est souvent mal
représenté dans les programmes de simulation du
Ibnciionnement dynamique des réseaux. Or ce
comportement peut être déterminant dans de nombreuses études du système électrique.
L'évaluation de la stabilité en tensici fi'un réseau,
lu mise au point d'une stratégie de délestage en cas
d'incidents graves, aussi bien que l'évaluation de lu
réserve primaire, sont des exemples types d'études
particulièrement sensibles aux modèles de charge.
Dans la mise au point d'une modélisation satisfaisante de la charge, la principale difficulté est liée à la
diversité des appareils électriques raccordés au
réseau, à leur dispersion géographique et à l'aspect
stochastique de leur enclenchement et déclenchement. Dans la pratique, il n'existe pas de modèle
u n i q u e précis de la charge, mais un ensemble de
modèles sectoriels, représentant la charge vue des
niveaux HTou THT, et dont la validité a surtout un
sens statistique.
Deux approches complémentaires sont habituellement mises en œuvre pour construire ces modèles :
- la première vise à élaborer des modèles théoriques de connaissance en procédant à l'agrégation
des modèles de charges élémentaires (moteurs,
convertisseurs, éclairage, chauffage,...);
— la seconde approche est expérimentale. Elle vise
à développer des modèles de comportement par
l'identification paramétrique de résultats de mesures acquises sur le réseau.
En 1990, EDF a lancé, en coopération avec les universités de Grenoble et de Stuttgart, des actions
dans ces deux voies. Les résultats de la seconde
approche sont présentés ici.

Le modèle développé en collaboration
avec l'université de Stuttgart
Les manœuvres ou défauts sur le réseau induisent
des variations rapides de tension et de fréquence. La
réponse de la charge à ces excitations naturelles est
caractérisée par le modèle de la figure 1, dont les
coefficients sont déterminés par une approche expérimentale.
Un dispositif de type oscillo-perturbographe bâti
autour d'un PC mesure en continu la tension U, la
fréquence f. la puissance active P et la puissance
réactive Q. Il est programmé pour détecter les variations significatives de tension et de fréquence et
déclencher alors l'enregistrement sur une durée de

Convertisseurs A/N
AID converters
Carte fréquence
frequency

WenflBcttion + «tttlrtlque»

measurement curd Fichiers événements Identification + statistic* DBASE
Event ms
VI
Structure du dispositif de mesure.

Hz
SO

Fréquence / Frequency

49.96
49.92
10 20 30 40 SO 60 70 80 90
secondes / seconds

kV
94
93
92
91
90

Tension / Voltage

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90
secondes / seconds

MW

59
58
57
56

Puissance active /Active power

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90
secondes / seconds

Mvar

Puissance réactive / Reactive power

O 10 20 3040 50 60 70 80 90
secondes / seconds

B Cet enregistrement relevé au poste de Louisfert
montre les variations de puissances, de tension
et de fréquence occasionnées par la perte d'un
groupe sur le réseau. Un tel événement permet
d'étudier les dépendances fréquence puissances de la charge en aval du point de
mesure. L'analyse des événements liés aux
changements de prises sur le régleur en charge
des transformateurs HT/MT permet de façon
similaire d'étudier /es dépendances tens/on puissance.

90 secondes des quatre grandeurs U, f, P et Q échantillonnées à 10 hertz.
Les résultats de ces mesures (figure 2), introduits
dans une base de données, sont exploités statistiquement pour identifier les paramètres du modèle.
La méthode a été expérimentée au poste de Louisfert en Bretagne, sur le départ 90 kV qui alimente la
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Butée du régleur
en charge HT/MT
Blocking of the HMIMV
on load tap changer

Jour
Day

Week- Nuit
end
Ntght
Kqu

Global

Jour
Day

Weekend

Nuit Global
Night

Kpu

D Evolution de la puissance en fonction de la
tension au poste de Louisfert, entre 11 h 44 et
11 h 50, lors de l'incident du 12 janvier 1987.

0.6
Kpf

Global

Kqf

Global

B Les gains statiques KQU, Kpu, Kp, et K0, identifiés
au poste de Louisfert.

ville de Châteaubriunt <50()()0 habitants). Les résultats du traitement de neuf mois de mesures sont présentés sur la figure 3 pour différentes plages horaires
(jour, nuit, week-end, moyenne).
Les modèle* établis
pour les petits mouvements
sont-ils valables pour l'étude
des écroulements de tension ?
Prouver la validité des modèles et définir l'étendue
de la plage de variation où ils restent utilisables
constituent l'une des difficultés majeures de la
modélisation de la charge. En effet, les modèles
sont généralement construits à partir de l'analyse de
variations de tension qui dépassent rarement 1 %
(600 V en 9OkV) et des variations de fréquence
encore plus faibles (40 à 60 mHz). Il est donc tout à
fait légitime de s'interroger sur la validité de ces
modèles lorsque sont étudiées des excursions nettement plus importantes, obtenues en particulier lors
d'incidents.
L'expérimentation réalisée au poste de Louisfert
fournit les premiers éléments de réponse. En effet.
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lors de l'incident du 12 janvier 1987 qui avait
conduit à l'écroulement de la tension en Bretagne
de 90 à 5OkV, des mesures enregistrées dans ce
même poste (ligure 4) avaient justement permis
d'identifier un gain statique de dépendance de la
puissance à la tension K ou de 1,4 identique à celui
identifié par l'analyse des petits mouvements (le
gain statique K DU est défini comme le rapport entre
la baisse relative de la charge et la chute relative de
tension). D'où l'intérêt de !a méthode qui permet de
développer en continu des modèles de charges suffisamment robustes, sans devoir attendre l'apparition
peu fréquente, fort heureusement, d'incidents graves.
Ces premiers résultats devront bien sûr être confortés par d'autres types de comparaison avant de
confirmer l'approche et de calculer les données à
utiliser dans les programmes de simulation du comportement du réseau.
Par ailleurs, la validation des résultats obtenus par
les coefficients fréquentiels sera plus difficile du fait
que sont très rarement observées des variations de
fréquences importantes sur le réseau UCPTE. Des
mesures sur des réseaux insulaires par nature moins
stables en fréquence sont donc prévues en 1993.
FCR - Département Fonctionnement et Conduite
des Réseaux.
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CALIFE : pour la prévision
des imperfections de fourniture d'électricité
dues aux réseaux de transport
La qualité : un enjeu
pour le transporteur d'électricité
II était iiulrclbis bien rare que les consommateurs
d'électricité se déclarent gênés pur les creux de tension et les coupures très brèves que l'on peut percevoir en haute et très haute tension lors de courts-circuits fugitifs bien éliminés. Ils ne se souciaient pus
davantage des coupures brèves (jusqu'à une minute
environ) qui correspondent pour le réseau à des
agressions plus sévères mais qui demeurent maîtrisées grâce à des dispositifs de reprise automatique
du service. Cela n'est plus vrai aujourd'hui : si les
coupures de longue durée restent leur préoccupation majeure, de plus en plus de clients deviennent
sensibles à de très courtes coupures, voire aux creux
de tension. Les réseaux de transport ont vis-à-vis de
leurs clients, directs ou non, un rôle à jouer pour
atteindre et maintenir les niveaux de qualité requis.
La qualité constitue un enjeu de plus en plus important pour le transporteur, à prendre en compte dès le
stade des études de conception des réseaux. C'est
pour répondre à ce besoin qu'a été entrepris le développement du logiciel CALIFE, dont le premier
palier, CALIFE-CT, entre aujourd'hui en service.

lier grâce à la mise en œuvre de standards de multifenêtrage. Ces derniers ont été introduits pour la
première Ibis dans l'environnement complexe des
outils de planification des réseaux de transport. Sur
Ic plan algorithmique, on utilise une méthode de
résolution des systèmes linéaires creux qui a déjà
fait ses preuves dans d'autres applications ; les briques de calcul matriciel, sollicitées sans cesse pour
mesurer la prorondeur des creux de tension perçus
ici ou là, ont été directement reprises dans ce code
de référence, en exploitation depuis plusieurs
années. Cette réutilisation d'un code éprouvé présentait le double avantage d'alléger le développement et d'offrir d'emblée de bonnes garanties sur le
plan de l'exactitude des calculs. Les améliorations
introduites pour CALIFE-CT dans l'agencement
des calculs élémentaires et la gestion de la mémoire
ont néanmoins permis de gagner un facteur 1 000
sur la durée obtenue avec un réemploi non optimisé
des modules existants. Le temps d'une phase de calcul est désormais de l'ordre de Ia minute.
Une grande diversité
d'usages potentiels
Développée en deux ans environ, la version actuellement diffusée permet de simuler les conséquences de défauts fugitifs en ligne, dans l'hypothèse de
leur élimination sans défaillance par des protections
réglées de !'açon uniforme. Le champ d'application
de ce palier comprend par conséquent, outre les
coupures dites très brèves, les creux de tension de

CALIFE-CT : un logiciel de simulation
Après ciblage d'une zone d'étude de la qualité de
fourniture, l'outil entreprend une exploration de
tous les niveaux de tension depuis 400 kV jusqu'à la
haute tension pour rechercher les lignes à risques,
c'est-à-dire celles où des courts-circuits peuvent
provoquer des creux de tension significatifs sur les
postes étudiés. La figure 1 montre que les portions
de réseau identifiées à l'issue de cette première
étape ne sont pas nécessairement connexes et
qu'elles dépendent fortement du seuil de profondeur retenu pour l'analyse des creux de tension. On
procède ensuite à une étude plus fine, au cours de
laquelle on balaye les ouvrages identifiés précédemment en simulant un par un des défauts générés de
place en place. Au cours de chaque simulation
seront recensés tous les creux de tension et toutes
les coupures à déplorer lors de l'apparition du courtcircuit puis de l'ouverture des disjoncteurs qui en
assurent l'élimination.

O Vue du réseau 400 kV induisant des creux de
tension significatifs sur le poste 400 kV/225kV
de Saumur.

Une réutilisation optimale
de codes éprouvés
L'élaboration de l'outil a été guidée en permanence
par le souci d'aboutir à un logiciel de qualité industrielle. On est ainsi parvenu à obtenir un outil complet dont la prise en main demeure aisée, en particu-
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toutes profondeurs et de toutes durées. Ce n'est que
duns les paliers suivants que l'on pourra obtenir des
évaluations précises dans la gamme des coupures
brèves et des coupures longues. Les résultats de
CALIFE n'en sont pas moins utilisables dès à présent dans une large palette d'études, dont les horizons peuvent varier de quelques mois à une vingtaine d'années. Le modèle sera à même, dès le premier palier, de Fournir une aide appréciable dans les
relations avec la clientèle, ainsi que dans le choix

des meilleurs schémas d'exploitation ou dans celui
des évolutions les plus souhaitables de la structure
du réseau et de la fiabilité de ses composants. C'est
dire que CALIFE se veut un outil utilisé tout à la
fois par le planificateur et l'exploitant des réseaux
régionaux.
CER - Département Conception et Economie
des Réseaux.

Le système expert d'analyse des défauts
en moyenne tension, LAURE, est en service
d'analyse orienté vers la synthèse et la prise
de décision. Pour atteindre cet objectif,
LAURE met en œuvre des méthodes basées
sur les techniques d'intelligence artificielle.

L'amélioration de la qualité de fourniture des
réseaux de distribution passe entre autres par
une meilleure fiabilité des ouvrages moyenne
tension. Dans ce but a été développée une
méthode d'auscultation basée sur l'enregistrement et l'analyse systématique des défauts
affectant un départ. Elle permet de détecter
des sources de défauts fugitifs et de mieux
cibler les opérations d'entretien ou de renouvellement du réseau.
LAURE est un système destiné à faciliter cette
analyse. Il a pour objet de décharger l'exploitant des tâches fastidieuses de dépouillement
des enregistrements en lui offrant un support

Une aide au dépouillement
des enregistrements de défauts
Jusqu'à présent, le dépouillement et l'analyse des
défauts se faisaient manuellement, nécessitant du
temps et un apprentissage assez long. Ce travail, en
grande partie répétitif, est très vite devenu un frein à
la diffusion de l'auscultation et même cause de
régression et de désillusion. Un outil d'aide était
donc nécessaire pour assister l'opérateur et donner
une plus grande efficacité à cette méthode.
Architecture de LAURE

D Organisation du logiciel.

LAURE (logiciel d'auscultation des réseaux électriques moyenne tension) s'articule autour de trois
grands modules (figure 1) :
— après une phase de pré-traitement, les données
issues des perturbographes sont analysées par un
système expert. Articulé autour d'une base de
règles, il permet de synthétiser l'événement (forme,
caractère, phase affectée et amplitude du défaut)
ayant affecté le départ. Chaque analyse d'événement donne lieu à la vérification du bon déroulement de la séquence d'élimination du défaut ;
- un module de requêtes permet de rechercher des
corrélations entre les défauts pour déterminer de
possibles causes identiques mais aussi de dresser
des statistiques ;
- un module de configuration permet de s'adapter
à tous les paliers de contrôle commande. Un éditeur
de règles permet de modifier et d'enrichir la base de
connaissances et donne ainsi au produit souplesse
et évolutivité.

Evéfwnwit

EnragMramtnlt
ptrturfaognphiqtK

Q
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LAURE
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Afin de pouvoir s'il itégrer aisément dans l'organisation de l'exploita ion et bénéficier d'une bonne
ergonomie, LAUE.E fonctionne sur PC 386 et sous
Windows3.

L'expérimentation
Le logiciel LAURE est opérationnel depuis avril
1992. Il -A été installé au Centre EDF GDF SERVICES Garonne et Tarn auprès d'exploitants qui
gèrent tous les perturbographes installés dans le
Centre. Celte expérimentation a été très riche d'enseignements.
• Adéquation au\ besoins
L'utilisation quotidienne a permis de valider l'intérêt fonctionnel de l'outil. Une fois résolus les quelques problèmes d'interface entre le matériel et le
logiciel, et la prise en main effectuée, le gain de
temps procuré par un dépouillement informatique
est conséquent, de Tordre de 80%. L'opérateur peut
donc se consacrer plus librement à la détermination
des actions à entreprendre sur la base des données
synthétiques livrées par LAURE.
• Enrichissement des connaissances
L'analyse de centaines de défauts a permis d'enrichir progressivement la hase de connaissances en

formalisant de nouvelles règles, comme par exemple l'identification d'un défaut double provoqué par
le disjoncteur shunt. Celles-ci ont pu être intégrées
facilement grâce à l'éditeur, en utilisant un langage
proche de celui utilisé par les exploitants. Cette
caractéristique permet également à l'utilisateur de
suivre les raisonnements effectués par LAURE, ce
qui en fait un moyen efficace pour diffuser la
connaissance de l'auscultation et préparer une étape
future où l'utilisateur pourra lui-même enrichir le
système.

Perspective*
La démarche de construction suivie pour le système
LAURE a été pragmatique, Les connaissances
modélisées sont le fruit de la longue expérience des
exploitants. Cette démarche continue de prévaloir
pour l'enrichissement du système par de nouvelles
fonctionnalités. Ainsi l'aide à la localisation du
défaut par calcul de l'impédance de la boucle en
défaut, puis son interprétation en terme de distance,
est actuellement en cours de validation sur les
défauts recueillis lors de l'expérimentation.
f Of - Département Fonctionnement et Conduite
des Réseaux.

Les tarifs bleu-blanc-rouge
en option expérimentale
pour la clientèle domestique
Bleu-blanc-rouge : la vérité dec prix

22 jours (rouges). Les jours rouges et blancs sont
mobiles, c'est-à-dire choisis par EDF en temps réel,
la veille pour le lendemain.
On retrouve ici le principe selon lequel les tarifs évoluent pour refléter de manière fidèle la réalité des
coûts de production et de transport de Télectricik'.
Or, les premiers sont très contrastés et varient de
façon non prévisible à longue échéance : en particulier parce que le niveau de la consommation dépend
étroitement des conditions météorologiques. C'est
cette incertitude qui est reportée sur la couleur des
jours.
A l'intérieur de chaque jour, on continue à distinguer deux postes tarifaires (heures creuses ou heures pleines), ce qui conduit à la structure tarifaire de
la figure 1.

Une nouvelle option tarifaire, provisoirement appelée « bleu-blanc-rouge* » a été expérimentée auprès
d'un millier de clients. Les jours sont différenciés en
fonction du prix de vente de l'électricité. Les couleurs sont des codes faciics à interpréter et à retenir :
bleu = bon marcha, blanc = modéré, rouge = cher.
Le tarif avantage jx est proposé pendant ia plupart
des jours de l'année (bleus), le prix modéré pendant
43 jours (blancs) et enfin le prix plus élevé pendant
* •• Bleu-blanc-rouge » est le nom provisoire de
cette nouvelle option, utilisé pendant la durée
de l'expérimentation.
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22 jours

entre le 1" nov.
et le 31 mars

300

Consommation

Consumption
(kWh)

22 days
between 1st Nov
and 31st March i

200

prix
élevé
higher
price

100

Température (1C)

Oi

- 4 - 2 0
Structure du tarif bleu-blanc-rouge avec ses six
postes.

La DER a participé en 1992 à la définition et à la validation de cette nouvelle option sous deux aspects :
— une campagne de mesure des puissances appelées par les clients ayant souhaité expérimenter ce
tarif;
- des simulations tarifaires afin de calculer l'effet
de cette option sur les factures de clients dont on
suppose que le comportement resterait inchangé
par rapport à la situation actuelle.
Mesures in situ...
L'expérimentation se déroule sur un échantillon de
1000 clients, répartis en deux classes : 500 clients
avec un tarifa quatre prix et 500 clients avec un tarif
à six prix ; compte tenu des matériels disponibles, la
première vague de clients a en effet été équipée de
compteurs qui ne pouvaient prendre en compte que
quatre valeurs de prix différentes sur les six plages
possibles. La figure 2 résume les premiers résultats
de cette étude.
La DER a accompagné cette expérimentation en
organisant avec les Centres expérimentateurs une
campagne de mesures auprès de 60 clients (fourniture d'appareils enregistreurs installés chez les
clients, consignes d'installation). Le dépouillement
des enregistrements constitue une base de données
dont l'analyse indique :
— en moyenne, une réaction des clients conforme
aux attentes : réduction des consommations de 13 %
les jours blancs et de 44% les jours rouges ;
— mais des comportements très différents d'un
client à l'autre, et ce, même pour des équipements
électriques comparables.
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I Consommations journalières d'un client.
Chacun des points représente la consommation
(en kWh) d'un client pour chacune des journées
de l'hiver 91-92, en fonction de la couleur du
jour et de la température moyenne de cette
journée. On observe sur l'exemple choisi :
— une séparation en trois nuages qui montre
que le client choisi adapte son comportement,
donc sa consommation, au signal tarifaire;
- à l'intérieur des nuages blanc et bleu,
l'augmentation de la consommation
lorsque les températures baissent :
les droites de régression fournissent
une évaluation de la sensibilité
(ou du gradient)
en kWh/°C.
On met ainsi en évidence la part des usages
sensibles à la température que le client décide
de couper en fonction du tarif.

1

... et simulations in vitro
Par ailleurs, des simulations ont été effectuées à partir de l'échantillon représentatif de la clientèle
domestique mis en place depuis une dizaine d'années (Ie panel permanent BT) : on mesure grâce à
cet échantillon la courbe de charge de 1400 clients
avec un pas de 10 minutes. Ceci conduit à reconstituer a posteriori les consommations par jour et par
poste, donc à simuler la mise en œuvre d'une option
bleu-blanc-rouge, de calculer les factures... en supposant dans un premier temps que le comportement
des clients reste inchangé.
Cette étude permet de vérifier le calage du tarif,
mais aussi de mesurer les effets sur les factures de la
rigueur de l'hiver : l'objectif est en effet que la facture, à comportement identique et à conditions cli-
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muliques normales, soit sensiblement égale ù la facture avec tes tarifs en vigueur.
Ce travail sur le tarif bleu-blanc-rouge se poursuivra :
— sur l'expérimentation elle-même, pour arriver à
un échantillon plus significatif : actuellement, la
taille de l'échantillon mesuré est faible, et rien n'assure que les clients qui se sont portés candidats
soient représentatifs de l'ensemble de la population
concernée ;

— sur les conséquences au niveau de la consommation nationale. Depuis son lancement dans les
années 60, l'option « heures creuses » a ainsi profondément modifié la courbe de charge (en faisant
apparaître des pointes de nuit). Quelle sera l'influence de la pénétration de cette nouvelle option ?
Les scénarios à envisager dépendront aussi des produits associés (automates, gestionnaires d'énergie)
qui aideront le client à gérer son confort.
CCf - Département Consommations, Clientèle,
Télécommunications.

•

TRIMARAN +:

un protocole de communication
plus intelligent
été le support utilisé pour réaliser ces liaisons téléphoniques.
Mais aujourd'hui, les comptages se compliquent,
ainsi que les types de données et les services demandés à ces matériels. Par ailleurs, le modèle en couches de l'OSI (open systems interconnection) est
maintenant largement reconnu. Les protocoles traditionnels comme TRIMARAN, qui ne décrivent
que les modalités de transport des données, atteignent donc leurs limites. Les travaux menés par la
DER dans le cadre d'un projet sur la communication par courants porteurs ont été une opportunité
pour développer un modèle de description d'application permettant de gérer Ia complexité des systèmes d'aujourd'hui et de demain. C'est ainsi qu'est
né le modèle DLMS (distribution line message spécification), qui normalise les services nécessaires au
comptage conformément à l'esprit de l'OSI (encadré I).
DLMS s'appuie sur deux idées fortes : le codage des
données est réalisé selon leur type, et la spécification des manipulations sur ces données est conçue
autour de la notion de service.
Le protocole TRIMARAN+ intègre le modèle
DLMS dans sa spécification. Organisé en quatre
couches (physique, liaison, transport et application)
et conforme au modèle OSI de l'ISO (international
organization for standardization), cet ensemble

Depuis 1986, les comptages électroniques destinés
aux clients industriels (tarifs vert et jaune) sont
reliés aux systèmes de facturation via le réseau téléphonique commuté, afin de permettre une exploitation à distance de ces comptages (télérelevé des
données de facturation, téléchargement de structures tarifaires horosaisonnières,...). Un premier protocole de communication, appelé TRIMARAN, a

DLMS
est à Ia fois :
— un protocole
• et un modèle
répondant à un triple objectif :
• représenter les données échangées lors
d'une communication grâce à une syntaxe
objet simple et unique ;
• définir en termes de services toutes les
actions possibles sur les objets ;
• proposer une syntaxe commune pour la
représentation des données structurées et le
codage des requêtes et des réponses de service.
DLMS est en cours de normalisation à la CEI
(Commission électrotechnique internationale).

Encadré D DLMS : un standard en matière de
modélisation d'un équipement.
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TRIMARAN-DLMS (figure 1) offre les avantages
suivants :
- une approche fonctionnelle (avec machines
d'état, description des interactions entre couches et
syntaxe des messages échangés) ;
D Fonctions de base ofu protocole TRIMARAN + en
quatre couches.
FONCTIONS DE BASE

7

DLMS

Support de DLMS,
Identification des utilisateurs,
ASE
sécurisation des accès
TRIMARAN + et confidentialité des données.

4

Transport

2

Liaison

1

Physique

Segmentation et réassemblage
des messages.
Elimination des erreurs
physiques.
Transmission et réception
des bits.

— une intégration complète du modèle client/serveur de DLMS;
— une totale symétrie des couches basses ;
— un support de fonction alarme.
Cette organisation est de nature à intéresser de nouveaux équipements parmi lesquels on peut citer le
qualimètre, le comptage gaz et bien sûr le CPTU
(concept de processeur tarifaire universel). Rappelons que le CPTU comprend un modèle de description des dispositions tarifaires et un procédé qui permet l'implantation de ce modèle dans un appareil
physique de comptage : le même appareil, reprogrammé selon divers modèles, devient donc capable
de supporter différents tarifs.
Notons enfin que le projet TRIMARAN + s'inscrit
dans un cadre normatif incluant de multiples supports de communication. DLMS est une disposition
commune à l'ensemble des protocoles qui s'inscrivent dans ce cadre normatif cohérent.
CCT - Département Consommations, Clientèle,
Télécommunications.
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Opinion publique et environnement
Pour EDF, producteur et distributeur d'énergie, la protection de l'environnement et la sensibilisation croissante de l'opinion publique à
ce thème constituent des enjeux majeurs.
C'est dans ce contexte que deux approches
complémentaires ont été développées : une
étude de l'opinion publique globale visant à
comprendre comment celle-ci se structure et
évolue dans ce domaine (le baromètre environnement), et un outil de mesure de l'opinion
locale, mis à la disposition des Centres d'EDF
GDF SERVICES.
Comprendre l'opinion publique globale :
le baromètre environnement
Comment l'opinion publique se structure-t-elle
dans le domaine de l'environnement? Peut-on la
mesurer et comprendre comment elle évolue?
C'est pour répondre à ces questions qu'une enquête
par sondage auprès d'un échantillon de 2 500 Français a été élaborée. Le questionnaire, assez général,
porte sur les grands thèmes de préoccupation, les
différents types de sensibilité à l'environnement, les
intentions d'actions concrètes dans ce domaine.
Des questions touchant plus particulièrement EDF
(énergie nucléaire, lignes électriques, effet de serre)
y sont insérées.
Hiérarchisation des problèmes d'environnement

Si l'on hiérarchise les grands problèmes d'environnement selon les proportions de personnes se disant
O Sensibilité des Français aux problèmes
d'environnement
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très préoccupées par ces thèmes, on observe que ce
qui conditionne la vie (l'air et l'eau, en particulier)
passe avant la préservation des richesses de la planète ou les problèmes de qualité de la vie (figure 1).
Pour deux tiers des Français, l'état de l'environnement dans le monde est mauvais ou très mauvais. La
situation est jugée moins grave dans la CEE, encore
moins sévèrement en France, et l'image devient
positive lorsque les Français qualifient l'environnement dans leur région.
Lorsqu'on leur demande de classer, selon leur
importance, les conséquences des problèmes d'environnement, environ deux tiers des Français placent en tête les conséquences qui concernent les
générations futures, loin devant celles qui affectent
les hommes vivant aujourd'hui sur la terre, euxmêmes ou les autres espèces animales ou végétales.
Le rapprochement de ces deux constats nous amène
à faire l'hypothèse que ces préoccupations sont plutôt le fruit d'une réflexion abstraite que les conséquences d'une situation concrète traumatisante.
Les Français se déclarent relativement prêts à agir
ou payer pour préserver l'environnement, même si
la lutte contre le chômage reste pour eux une priorité absolue.
Une typologie des opinions en France

Sur la base des réponses données au baromètre
environnement, une typologie a été effectuée. Cinq
familles de pensée ont été identifiées.
• Les deux premières s'engagent nettement en
faveur de la protection de l'environnement, mais
sans partager la même vision sur son état actuel :
— les uns (17% des personnes interrogées) jugent la
situation très dégradée, et semblent engagés dans
un mouvement plus général de contestation de la
société ;
— les autres (21 °/o) sont plus optimistes quant à leur
appréciation de l'état de l'environnement et leur
objectif est d'offrir aux générations futures une terre
« propre ».
• Les deux familles suivantes semblent moins
concernées par les problèmes d'environnement :
• les uns (24 %) les assimilent essentiellement à des
problèmes de pollution dont ils redoutent surtout
les conséquences dans le présent ;
• les autres (20%) jugent la situation plutôt bonne
et semblent moins préoccupés par les questions
d'environnement en général.
• La dernière famille identifiée (9%) se situe en
marge de ces quatre principales tendances. Peu
préoccupée par l'environnement dont l'état n'est
pas alarmant à ses yeux, elle apparaît particulièrement favorable à l'énergie nucléaire.
L'analyse en fonction des variables signalétiques
traditionnelles (âge, sexe, profession...) montre que
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celles-ci ne sont guère pertinentes pour expliquer
l'appartenance à telle ou telle famille. D'autres
outils explicatifs ont dune oie utilisés.
Trois manières d'analyser les résultats
du baromètre environnement
• /.c rè/erentif/

- qu'EOF GDF SERVICES
- que les Industriels de votre région
— que les élus de votre région
soient 1res soucieux, assez soucieux, peu soucieux ou pas soucieux du tout de
l'environnement de votre région ?
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Le principe de ce référentiel est de proposer une lecture idéologique de lu structuration de l'opinion
publique.
L'analyse montre que les préoccupations en matière
d'environnement sont liées ;ï 'es thèmes égalitaristes, ainsi qu'à des thèmes coimotant la critique de la
société, voire la peur. Projetées sur ce référentiel, les
familles d'opinion présentées plus haut occupent
des positions distinctes et prévisibles.
• L'approche sèmiomâtrique
Er. demandant aux enquêtes de noter une liste de
nots selon leur attrait, cet autre système explicatif
permet, grâce à une lecture sémantique, d'approcher les systèmes de valeurs des personnes interrogées.
Les familles d'opinion se distinguent nettement les
unes des autres par les notes qu'elles attribuent à
certains mots. Ainsi par exemple, les premières surnotent animal et campagne, et les dernières commander et industrie.

1

Avez-vous l'Impression

• L'approche en styles de vie
Elle se fonde sur l'idée qu'il existe des catégories
plus pertinentes pour expliquer les goûts et les opinions des gens que les catégories basées sur les
variables signalétiques usuelles.
L'étude des réponses des groupes correspondant à
ces styles de vie montre certaines variations du
degré d'implication des personnes interrogées selon
leur style de vie. Par contre, ces groupes sont loin de
recouper les familles d'opinion décrites plus haut.
L'existence d'une base de données unique comportant, pour chaque individu, outre ses réponses à
l'enquête, sa position par rapport à chacun de ces
référentiels, permettra d'étudier les liens existant
entre ces trois approches, et de tester leurs pertinences respectives dans le domaine de l'environnement.

SKZ

B Le souci de l'environnement parmi la clientèle
de deux Centres d'EDF GDF SERVICES.

La mise au point du questionnaire et l'étude pilote

L'élaboration du questionnaire a été précédée d'une
étude exploratoire qualitative, visant à connaître les
attitudes et les actions des Centres dans le domaine
de l'environnement, ainsi que la perception
qu'en
avaient les différents acteurs locaux. La P r emic ;
version du questionnaire a donné lieu, en nllet91,
à une enquête pilote dans deux Centres, auprès de
800 personnes. Il s'agissait de valider et, le cas
échéant, d'améliorer ce questionnaire.
L'analyse des réponses a montré que l'image générale des Centres était plutôt bonne. Dans leurs
régions respectives, ils sont, plus souvent que les
élus locaux ou les industriels, perçus comme soucieux de l'environnement (figure 2). Lorsqu'elles
sont connues, leurs actions dans ce domaine
recueillent, en règle générale, une assez bonne opinion.
Mais l'un des principaux enseignements de cette
enquête expérimentale a été le nombre important
de non-réponses, observé pour les questions les
plus pointues. Malgré l'intérêt croissant du grand
public pour les problèmes d'environnement, sa
connaissance des actions spécifiques ne doit pas
être surestimée.
L'outil définitif : le questionnaire personnalisable
et le manuel de conseils
Le questionnaire a donc été remanié, afin de mieux
adapter les questions posées au public concerné. On
s'est limité à deux types de questions : d'ordre très
général d'une part (dont deux sont communes au
baromètre environnement), ou très précises et personnalisées d'autre part, permettant de mesurer
l'impact d'actions locales.
Afin que cet outil soit facilement utilisé par des nonspécialistes, un manuel de conseils, décrivant avec
précision les différentes étapes de la réalisation de
l'enquête, a été mis au point. Il sera diffusé aux
Directeurs de Centre en 1993, et devrait permettre à
ceux qui le souhaitent d'effectuer leur propre
enquête « environnement ».

Connaître l'opinion publique locale :
l'enquête environnement
dans les Centres
Que savent les clients d'EDF GDF SERVICES des
actions menées par leur Centre en matière d'environnement ? Qu'en pensent-ils et quelles sont leurs
attentes dans ce domaine? C'est pour tenter de
répondre à ces questions qu'un questionnaire grand
public destiné à la clientèle des Centres a été élaboré, testé puis remanié.
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Ces deux approches présentées sont certes bien différentes. Dans un cas, il s'agit d'une démarche globale, à long terme, et l'accent est mis sur l'approche
explicative. Dans l'autre, il s'agit de mettre au point
un outil simple, opérationnel, sur des thèmes intéressant directement les Centres. Cependant, grâce
aux questions communes aux deux enquêtes, une

passerelle existe entre ces deux manières d'étudier
l'opinion publique, qui rend possible une fertilisation croisée.
GRETS • Département Groupe de Recherche,
Energie, Technologie et Société.

EDF à POLLUTEC 92 :

l'électricité au service de l'environnement
Par sa présence à POLL(JTEC, sa/on international des techniques de l'environnement,
EDF entendait se positionner comme entreprise de référence. A cette occasion, elle présentait aux collectivités locales et aux industriels son savoir-faire en matière de procédés
de dépollution, de technologies propres et
d'ingénierie de l'environnement.
POLLUTEC : un salon en expansion
POLLUTEC, salon international consacré aux techniques «eau, bruit, air, déchets, nettoyage industriel» s'est tenu à Lyon du 3 au 6 novembre 1992.
Vingt ans après sa création, ce huitième salon destiné aux industriels et aux collectivités locales
connaît un succès incontestable. Ainsi, sur une

I Stand d'EDF au salon POLLUTEC 92.

superficie de 45 000 m 2 ,900 sociétés exposantes ont
accueilli 36337 visiteurs de 56 pays. Le nombre de
visiteurs, en augmentation de 40% par rapport à
1990, souligne leur préoccupation croissante en
matière de protection de l'environnement.
EDF : une entreprise de référence
sur «l'éco-marché»
Qu'il s'agisse de qualité de l'air, de pureté de l'eau,
de silence ou de protection du cadre de vie, l'électricité a un rôle indéniable à jouer pour améliorer l'environnement en traitant efficacement des pollutions
ou mieux encore en les prévenant.
C'est pourquoi, EDF a proposé sur son stand
(figure 1) ses services en matière de techniques de
dépollution, de technologies propres ou d'ingénierie de l'environnement. Ce savoir-faire, mis au point
et validé pour ses propres besoins, en fait une entreprise de référence sur l'éco-marché.
Cette démarche résolument dynamique a été
confirmée par Ia présentation à POLLUTEC de
deux nouvelles filiales commercialisant les compétences d'EDF : Efisys pour l'ingénierie de l'environnement, Pronergies pour le traitement et la valorisation des déchets.
Plusieurs Directions d'EDF ont participé à cet événement, la DER étant chargée de coordonner l'ensemble des opérations : de l'étude de faisabilité à la
réalisation logistique, tout en présentant plusieurs
innovations issues de ses laboratoires.
Les sujets sélectionnés ont été répartis sur le stand
en trois pôles : le traitement de l'eau, le traitement
des déchets, l'ingénierie de l'environnement.
Valorisation de la recherche
sur l'environnement
La politique volontariste d'EDF a trouvé à POLLUTEC un champ d'application particulièrement
riche, puisqu'elle y soutenait la politique commerciale de nombreux industriels.

,

r
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Nous pouvons, entre autres exemples, citer pour la
DER :
• DESHYDREC : procédé de déshydratation par
électroosmose des boues d'abattoirs, développé
avec Elmetherm, diminuant la consommation en
énergie et le volume des boues résiduelles par rapport aux techniques classiques ;
• PRlAM : procédé de récupération des métaux par
électrodéposition, commercialisé par Champoiseau, et dépolluant les effluents industriels chargés
en cuivre, zinc, cadmium, nickel ou argent (voir
Faits marquants 91, page 28);
• EROTEC : électrolyseur rotatif à électrode
consommable développé en collaboration avec les
Huiles Lemahieu, capable de casser les emulsions
usagées huile-eau afin de récupérer individuellement chacune des solutions au lieu de les rejeter;
• SUN SAND ; pour la régénération thermique en
lits fluidisés des sables de fonderies utilisés pour la
confection de moules et de noyaux. Le procédé,
commercialisé par FM Industrie, évite tout rejet
polluant par destruction à haute température des
liants organiques (voir Faits marquants 92, page 92).
La DER présentait également les techniques membranaires, un procédé monofluide de chauffage et
refroidissement des réacteurs chimiques et le

séchage de boues par compression mécanique de
vapeur.
Un bilan positif
La participation d'EDF à POLLUTEC 92 a été enrichissante car les contacts y furent nombreux (environ 300) et variés : en majorité des PME/PMI ou
d'autres industriels avec lesquels l'Entreprise avait
eu peu jusqu'alors l'occasion d'échanger sur des
points techniques d'environnement. Par ailleurs,
une centaine de contacts furent noués auprès de collectivités locales, d'attachés commerciaux d'ambassade, ou de journalistes. Enfin, de nombreux étudiants vinrent s'informer sur les métiers de l'environnement à EDF.
En terme de retombées, on peut déjà noter que,
pour les produits développés par la DER, nos partenaires licenciés ont engagé un suivi commercial.
D'autre part, des négociations débutent entre la
DER et des sociétés contactées à ce salon pour des
collaborations en recherche et développement ou
des accords de licences éventuels.
PROVAL - Département Prospective, Evaluation
et Valorisation.

forcée à plasma
pour Ia destruction des cendres volantes
lors de l'incinération d'ordures ménagères
tiques ou métalliques, d'encres d'imprimerie, de
piles, etc.

Les poubelles des Français
génèrent chaque année
400 0OO tonnes de résidus toxiques

Une solution ; l'inertage des résidus
par torche à plasma

Un kg d'ordures ménagères par jour et par habitant :
la production annuelle s'élève en France à 20 millions de tonnes d'ordures ménagères. L'une des
techniques d'élimination est l'incinération, suivie
d'un traitement des fumées issues de la combustion. Mais l'épuration des fumées produit des résidus qui sont encore toxiques. Il s'agit en particulier
de poussières appelées REFIOM (résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères) dont la composition impose leur mise en
décharges contrôlées de classe 1 (abritant les
déchets les plus toxiques).

Etant donnée la part croissante que prend l'incinération dans l'élimination des ordures ménagères, la
quantité de REFIOM augmente d'année en année
(22000Ot en 1985, 31000Ot en 1989, 40000Ot en
1993). Le coût du stockage en décharge de classe 1
est lui aussi en constante augmentation : de l'ordre
de 800 F/t aujourd'hui, il atteindra très vite 1500 F/t
par suite de la saturation des sites. Dans ces conditions, les industriels s'efforcent de développer des
procédés de traitement visant à diminuer la toxicité
des résidus ce qui permettrait de les stocker à moindre coût dans une décharge banale. Avec le renforcement de la pression réglementaire, de nombreuses techniques émergent, mais les développements
les plus avancés n'en sont jamais qu'à la phase du
pilote. On peut les classer en deux familles selon
qu'elles se fondent :

Les REFIOM contiennent une fraction importante
d'éléments nocifs lixiviables, c'est-à-dire susceptibles d'être entraînés par les eaux et donc de polluer
les sols et les nappes phréatiques. On y trouve du
plomb, du mercure, du cadmium, de l'arsenic, etc.
Ces divers éléments proviennent d'emballages plas-
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O Vue de l'ensemble du four prototype plasma de traitement des résidus d'épuration des fumées
d'incinération d'ordures ménagères.
— sur la solidification qui consiste à mélanger les
REFIOM à un liant hydraulique de type ciment. Les
procédés sont peu coûteux mais ils ont tendance à
augmenter le volume à stocker et ne garantissent
pas la tenue du solide sur une longue période ;
B Schéma de principe du pilote expérimental de la
DER.

— ou sur la vitrification qui consiste à porter les
REFIOM à une température supérieure à I 300 "C
de façon à produire un verre inerte de faible
volume ; une partie des composés est vaporisée, ce
qui conduit à la production d'un résidu toxique
secondaire, éventuellement recyclable après traitement.
EDF porte un intérêt tout particulier à cette dernière voie de traitement. En effet l'Entreprise a des
atouts pour aborder ce créneau : après avoir contribué au développement du plasma en France pour la
métallurgie, elle dispose d'un savoir-faire valorisable sur le plan industriel dans le domaine de la propreté actuellement en pleine expansion. Ces éléments ont conduit la DER, en collaboration avec la
société Trepaud, à mettre sur pied un projet prévoyant notamment la construction sur le site des
Renardières d'un pilote capable de traiter 300 kg/h
de REFIOM, (figures 1 et 2).

Le pilote expérimental de la DER
Le four a une capacité de traitement d'environ
300 kg/h de REFIOM ce qui correspond à la production d'une usine ayant une capacité d'incinération
de 8t/h d'ordures ménagères. Il peut fonctionner
jusqu'à 1 8000C grâce à son garnissage en réfractaire
spécial. Le four utilise actuellement une torche à
plasma PEC (Plasma Energy Corporation) en mode
«arc transféré», avec l'air comme gaz plasmagène.
Les REFIOM sont introduits dans le four à l'aide
d'une vis refroidie, créant un front pâteux limitant
ainsi les envols de cendres. La coulée du bain après
traitement thermique s'effectue par basculement de
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l'ensemble four-torche; elle se fait dans un bac
d'eau permettant ainsi d'obtenir une trempe du
vitrifiât sous forme de gravillons facilement manipulables.
Les gaz issus de la vitrification, s'ajoutant au gaz
plasmagène, sont refroidis dans un dispositif de
trempe à leur sortie du four. Ce refroidissement
brutal permet :
— d'éviter les recombinaisons chimiques incontrôlables au cours d'un refroidissement prolongé ;
- de condenser au maximum les vapeurs métalliques, le reste étant piégé dans la tour de lavage ;
- d'éviter la formation de dioxine et de furannes;
- de connaître précisément la nature chimique des
cléments piégés pour définir ensuite une technique
de récupération individuelle des produits contenus.

tre d'optimiser le traitement pour tendre vers l'absence de déchet en phase ultime. A cet effet, l'installation et le programme d'essais associé visent :
— la mise au point du dispositif d'introduction des
cendres volantes dans le milieu plasma pour éviter
les envols des REFIOM en combinant l'utilisation
d'une torche insufflant très peu de gaz dans le four à
une Introduction optimisée des cendres volantes au
niveau du bain ;
— le piégeage d'une partie des produits toxiques
dans un vitrifiât de qualité suffisante pour être
accepté en décharge banale et la récupération, par
condensation et lavage, des composés volatils ; ceci
se fera en optimisant les niveaux de température
dans le four à plasma aux procédés de recyclage des
matières volatiles.
Le projet, démarré en 1991 pour une durée de 4 ans,
a pour objectif d'offrir à la collectivité, un coût de
traitement du même ordre de grandeur que celui de
la mise en décharge, en toute sécurité pour notre
environnement.

Un objectif final :
d*s unités séparant la mass*
important* d* vitrifiât insrte
d* sa fraction toxiqu*
•n bout dos usinos d'incinération
Le pilote de la DER préfigure les petites unités d'incinération pour un traitement in situ ; il doit permet-

ADEl - Département Applications de l'Electricité
dans l'Industrie.

INCIDIS :

incinération de déchets industriels solides
que celles générées par un brûleur classique, ce qui
permet de diminuer le temps de séjour, donc de
concevoir des fours beaucoup plus compacts.

Les essais d'incinération de déchets solides,
en particulier de produits toxiques, menés sur
le pilote INCIDIS ont montré l'efficacité du procédé et son coût concurrentiel. Son industrialisation est en cours.

Le procédé INCIDIS repose sur quatre principes
essentiels : non-manipulation des déchets, incinération par pyrolyse et combustion avec contrôle des
milieux réactionnels, optimisation du contact
plasma-déchets, fonctionnement en continu. Les
phases successives du traitement sont décrites
ci-après (figure 1).

L'année 1992 a vu la fin des essais d'incinération sur
le pilote INCIDIS. Le programme avait commencé
début 1989 quand EDF, Spie-Batignolles, RhônePoulenc Chimie et Ciments Lafarge se sont associés
en créant le groupement d'intérêt économique
INCIDIS pour construire et exploiter une installation pilote de destruction de déchets chimiques solides utilisant une torche à plasma sur le site de Pontde-Claix de Rhône-Poulenc.

Un procédé continu
basé sur un* torch* à plasma

• Broyage-pompage^ : les déchets sont transférés vers
le pilote dans des fûts standard métalliques ou plastiques. Les fûts sont introduits un par un dans le
broyeur où ils sont réduits en morceaux à l'aide de
cisailles. Le broyât est ensuite transféré vers l'injecteur par une pompe à piston pour produits pâteux.
Si nécessaire, de l'eau est injectée au broyât pour le
rendre pompable.

La destruction par voie thermique des résidus est
influencée par trois facteurs déterminants et associés : la température, le temps de séjour et la turbulence. L'utilisation d'une torche à plasma permet
d'atteindre des températures beaucoup plus élevées

• Pyrolyse des résidus : le produit pâteux arrive en
continu dans un creuset où il est mis en contact avec
le dard plasma. Le plasma utilisé est un plasma d'air
généré par une torche à arc soufflé Aérospatiale de
moyenne puissance (entre 150 et 80OkW selon la
nature du produit traité). Le déchet est instantané-
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dispositif d'analyseurs permet de connaître à tout
moment la composition des fumées produites par
l'installation.
• Contrôle-commande : le contrôle de l'installation
se fait par l'intermédiaire d'un système de commande centralisé, qui assure la gestion des alarmes
et des asservissements, la régulation optimale du
procédé, l'édition d'historiques et les calculs de
suivi analytique du procédé.

Les essais confirment
les performances techniques
et économiques

I Synoptique du pilote INCIDIS.

ment porté à très haute température (4000"C) et
pyrolyse. Les matières organiques sont alors transformées en molécules simples et les matières minérales (sels, fer, etc.) fondent et s'écoulent dans le
four tournant.
• Combustion : les gaz et les matières fondues traversent le four à une température de 1 400 "C, ce qui
permet d'assurer de manière redondante la destruction des matières organiques. A l'extrémité du four
tournant, les matières fondues tombent dans l'eau
de l'extracteur de cendres, se solidifient et sont évacuées vers des containers spéciaux, puis contrôlées.
Les gaz traversent ensuite la chambre de postcombustion.
• Refroidissement îles.fumées : les gaz sortant de la
chambre de postcombustion sont refroidis dans un
quench en graphite où le contact direct avec de l'eau
froide abaisse la température. Cette trempe bloque
en l'état la composition des fumées.
• Lavage des fumées : l'acide chlorhydrique restant
dans les fumées est absorbé par lavage à l'eau. Un

L'objectif du procédé était de vérifier l'intérêt du
plasma par rapport aux procédés classiques, Cet
intérêt a été mesuré en termes de performances
techniques et économiques. Les essais d'incinération ont commencé en septembre 1990 par des opérations de prise en main de l'installation sur trois
types de produits tests et non toxiques (fines de
coke et brais de toluène diisocyanate, di-phényl-olpropane), et se sont poursuivis par l'incinération de
deux produits toxiques organochlorés (hexachlorocyclohéxane, pentachlorophénols). Ces essais se
sont achevés en janvier 1992.
Les essais, en particulier sur les produits toxiques,
ont donné d'excellents résultats : tous sont conformes, voire au-delà des normes en vigueur, notamment en ce qui concerne les taux de destruction et
de qualité de la combustion. Les taux de NOx obtenus sont très bas et il ne sera pas nécessaire d'installer une unité d'élimination des oxydes d'azote dans
une future installation. Les premières évaluations
économiques laissent présumer un coût de traitement concurrentiel pour les produits difficiles à
incinérer (produits fortement chlorés solides ou
pâteux).
Un brevet a été déposé en avril 1992, et le procédé
est maintenant entré dans sa phase d'industrialisation. Le groupement d'intérêt économique INCIDIS ayant atteint ses objectifs en termes techniques
et économiques a été dissous.
SE - Département Systèmes Energétiques.
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SUN SAND : un nouveau procédé électrique
qui régénère les déchets de sables de fonderie
en sable neuf réutilisable
La situation actuelle :
une mise en décharge
de plus d'un million de tonnes
Pour l'élaboration des pièces en fonte, acier ou aluminium, les fonderies utilisent principalement des

moules et des noyaux en sables. Ces sables, après
utilisation, sont source de pollution s'ils sont stockés ou incinérés sans précaution du fait de la présence de liants organiques résiduels. Chaque année,
la quantité des sables ainsi mise en décharge représente environ 1,3 million de tonnes.
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La réglementation de ces rejets est de plus en plus
sévère. Kn France, l'arrêté de juillet 1991, applicable
en avril 1993. vise à limiter fortement la mise en
décharge des sables de fonderie. Des sables usés
sont classés en fonction de leur teneur en phénols
entraînables. Une teneur de plus de 50mg/kg
(sables issus de traitement mécanique, sables crus)
impose une décharge de classe I (déchets toxiques),
et une teneur comprise entre 5 et 50 mg/kg implique
une décharge de classe II (ordures ménagères et
produits assimilés).

Un* solution : !• lit fluidité doits*
à chauffag* éloctriquo
L'alternative à ces mises en décharge consiste à
régénérer les sables pollués afin de les réutiliser en
lieu et place du sable neuf. Pour cette application, Ia
technique du lit fluidisè dense offre de nombreux
attraits : échanges thermiques élevés, isothermicité
du lit et régulation performante du chauffage électrique, haute température de traitement pour l'incinération des résines, et temps de séjour du sable
dans le four suffisamment long (2 à 3 heures) pour
obtenir simultanément un nettoyage mécanique par
frottement des grains de silice.
Ces conditions réunies permettent de ne pas déplacer une source de pollution sous forme solide vers
une pollution atmosphérique.

Installation de régénération de sable SUN SAND.
Fonderie Brea à Vaux (Allier).

Depuis 1988, des essais de régénération ont été
menés à l'aide de la station d'essais DEFI ; plus de
16000 heures d'expérimentations ont été réalisées
avec plusieurs fonderies afin de valider le concept.
Les résultats probants obtenus pour toutes les résines composées de liants organiques sans présence
de base minérale, la qualité supérieure du sable
régénéré par rapport aux sables neufs reconnue par
les fondeurs, l'intérêt économique et enfin la date
limite de sursis à exécution de l'arrêté ont conduit à
la construction d'un régénérateur prototype sur un
site industriel en 1992.
Un contrat de partenariat a été signé entre EDF et la
société FM Industrie pour la fabrication et la commercialisation des régénérateurs SUN SAND ; l'objectif est de concevoir et de réaliser des unités de
régénération électrique en série. A la suite de négociations commerciales, les fonderies R. Brea (Allier)
ont été retenues pour le site d'implantation du premier régénérateur.
Le procédé se présente sous la forme d'un atelier
autonome modulaire. La capacité de traitement est
de 2 à 3 t/h pour une puissance de chauffe installée
de 450 kW. Conçu pour fonctionner 8 000 h/an, l'exploitation du régénérateur se fait sans présence
humaine grâce à un contrôle-commande entièrement automatisé. En cas d'aléas, l'automate déclen-

che lui-même la procédure d'arrêt qui convient et
propose l'opération de maintenance appropriée.
Les principaux modules du régénérateur SUN
SAND (figure 1) sont un caisson de broyage des
sables usés avec déferraillage, un silo de régulation,
un doseur de débit d'alimentation, le lit fluidisè
chauffé par moufles extérieurs, un échangeur refroidisseur de sables et réchauffeur d'air de fluidisation,
et un défineur permettant d'obtenir la granulométrie souhaitée par le fondeur.
Ce prototype, dont la réalisation a commencé en
1991 pour s'achever par la mise en service industriel
prononcée le 2 juin 1992, constitue la première
mondiale d'un régénérateur de sables basé sur l'emploi d'un lit fiuidisé à chauffage électrique. Actuellement, l'installation totalise environ 300Oh de
fonctionnement et les premiers résultats sont très
encourageants :
— rendement matière du régénérateur supérieur à
99%;
— consommations énergétiques conformes aux
clauses contractuelles ;
-- très bonne qualité des sables régénérée, tout à fait
similaire à celle des sables traités par la station d'essais DEFI (qualité supérieure au sable neuf).
L'évaluation des performances va être poursuivie
afin d'acquérir le retour d'expérience de cette installation prototype.
Le régénérateur SUN SAND représente une extrapolation réussie vers le milieu industriel d'un procédé que la DER a validé à l'échelle du laboratoire.

* Marque el brevels déposes par FM Industrie et EDF.

SE - Département Systèmes Energétiques.

Le procédé SUN SAND*

1

93

•

FAITS MARQUANTS 1992

Un frigorigène sans chlore
prêt à l'emploi pour les pompes à chaleur
Changer de frigorigène
pour protéger la couche d'ozone

VHC(MJMt3I

Les modifications de l'atmosphère, en particulier la
diminution de la quantité d'ozone stratosphérique,
ont amené la communauté internationale à adopter
des mesures visant à interdire à court terme la production des produits chlorofluorocarbonés (CFC).
Le CFC 12 étant le frigorigène le plus couramment
employé dans les pompes à chaleur industrielles
produisant de l'air ou de l'eau entre 60 et 70 "C, il
était indispensable de lui trouver rapidement une
solution de remplacement. Le substitut potentiel
proposé par les chimistes est le HFC 134a (C1 H? F4).
Son action sur la couche d'ozone est réputée nulle
puisque ce frigorigène ne contient aucun atome de
chlore.

—-* COP

.-tVHC

\

\
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Des essais en laboratoire concluants
Ce fluide présente des caractéristiques thermodynamiques et physiques assez proches de celles du CFC
12. Leurs performances théoriques sont comparables en production de chaleur et de froid : pour des
températures d'évaporation positives, le HFC 134a
a des puissances volumiques légèrement supérieures et des coefficients de performance légèrement
inférieurs à ceux du CFC 12. Les lubrifiants traditionnels n'étant pas miscibles avec le HFC 134a, les
pétroliers ont développé de nouvelles huiles de type

Différence de température. AT (K)
Température différence, A T (Kt

I Variation du coefficient de performances (COP)
et de l'énergie volumique (VHC) en fonction de
l'écart de température entre l'évaporateur et le
condenseur pour des températures de
condensation TCD de 550C et 67,50C.

polyolester ou poly-alkylène-glycol pour obtenir un
bon retour d'huile vers le compresseur.
Pendant l'année 1992, des études ont été réalisées
avec le HFC 134a afin d'acquérir le savoir-faire
nécessaire à sa mise en œuvre et de caractériser les
performances et la fiabilité des différents composants de la pompe à chaleur de l'installation expérimentale. Au cours des 6000 heures d'essais, deux
compresseurs ouverts à pistons (Sabroe, Copeland)
et un compresseur ouvert double vis Bitzer ont été
testés. La figure 1 montre deux de ces compresseurs.
Les analyses chimiques du HFC 134a et des huiles
Mobil et Castrol, effectuées tout au long des essais,
n'ont révélé aucune acidité ou décomposition du
frigorigène et aucune dégradation de la viscosité des
huiles. De même la bonne tenue des joints a été
constatée, la fuite au niveau de la garniture des différents compresseurs étant dans la plage tolérée par
les constructeurs. Le retour d'huile vers le compresseur s'est fait sans problème avec des huiles de
grade 68 et 220 et des températures d'évaporation et
de condensation variant respectivement entre O et
25 0C et entre 40 et 70 0C. A titre d'exemple, les figures 2 et 3 présentent les performances de la pompe à
chaleur avec le frigorigène HFC 134a.

Vue des deux compresseurs en essais.
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\ Variation du coefficient de performances (COP)
et de l'énergie volumique (VHC) avec la vitesse
de rotation du compresseur double vis pour des
températures de 15 0C et 650C.

VHClMMn3I

Une solution industrialisable
Cette étude montre que le HFC 134a est une
réponse à la suppression du CFC 12 dans les pompes à chaleur industrielles neuves dont la température de condensation est inférieure à 68 "C. Les performances des différents composants sont voisines
de celles obtenues avec les frigorigènes habituellement utilisés. De plus, ce fluide et les huiles polyolester avec lesquelles il faut l'employer sont d'ores
et déjà disponibles, tout comme les autres composants du circuit frigorifique tels que détendeur,
déshydrateur, détecteur de fuite. Aujourd'hui, les
connaissances sur ce fluide sont suffisantes pour
passer au stade des premières réalisations industrielles.
VKtIH d« roliUon du compnMtur (t/mn)
floUUoMI <PM« of V» compnnor (ijmt

ADEI - Département Applications de l'Electricité
dans l'Industrie.

Limiter l'impact du réseau sur l'environnement :
premières analyses sur le développement
du réseau d'interconnexion à 400 kV
ter l'encombrement du territoire par les ouvrages
de transport d'énergie électrique, sont à l'origine
des principaux choix techniques des dernières décennies : réseau d'interconnexion à 400 kV, ligne:
aériennes
double terne à fortes sections (3 voire 4 x
570 mm 2 par phase).
La récente convention signée avec les Pouvoirs
Publics a délimité le cadre dans lequel s'inscriront
désormais les efforts d'EDF : développement de la
concertation, meilleure indemnisation des préjudices subis (visuels entre autres), meilleure insertion
des ouvrages dans l'environnement.
Avec les technologies disponibles actuellement, il
est quasiment impossible, pour des raisons à la fois
techniques et économiques, de mettre en souterrain
une liaison à 400 kV. C'est pourquoi les études
menées en 1992 ont essentiellement consisté à examiner différents moyens susceptibles d'accroître la
puissance desservie par les couloirs de transport.

Dans le contexte d'une sensibilité accrue de
l'opinion publique aux problèmes d'environnement, BDF a entrepris l'étude des moyens
susceptibles de limiter l'encombrement du
réseau d'interconnexion à 400 kV.
Les premières réflexions menées sur ce
thème comportent deux dimensions. D'une
part, ont été identifiées les technologies de
matériels disponibles à court et moyen terme,
et susceptibles de répondre à la question
posée. D'autre part, ont été cernés les
besoins, vus du système production-transport
à l'horizon 2010. Une première mesure de
l'efficacité des technologies envisagées a été
fournie.
Limiter l'encombrement du territoire
par le* ouvrage* de transport
d'énergie électrique :
objectif permanent... et nouveau défi

Différentes technologie*
pour accroître la puissance desservie
par un couloir de transport

Les objectifs de l'Entreprise, de répondre à l'accroissement de la consommation d'électricité, de
diminuer le coût spécifique du transport et de limi-

Si toute une gamme de solutions techniques sont
envisageables, elles n'en sont pas toutes au même
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Compensateur statique de puissance réactive.
a) Filtres.
b) Capacités commutées par thyristors.
c) Transformateur de puissance.
d) Bâtiment des valves et de commande.
e) Reactances réglées par thyristors.

degré de maturité vis-à-vis d'une utilisation industrielle, certaines étant encore du domaine du laboratoire. Une analyse de ces différentes technologies
est actuellement en cours. Elle vise à établir un dossier technique comparatif, comprenant en particulier l'étude de l'impact des différentes solutions sur
l'environnement et une évaluation économique.
Elle s'appuie sur des études concernant :
- un meilleur contrôle de l'intensité dans les
ouvrages, et une évolution des règles d'exploitation ;
- un aménagement des lignes aériennes existantes
pour en augmenter la capacité de transit : utilisation
de nouveaux conducteurs, exploitation à température plus élevée en régime de surcharge, passage en
courant continu... ;
— la conception de lignes aériennes de forte puissance (augmentation du nombre de ternes, de
conducteurs par phase) et à encombrement réduit ;
— des technologies différentes des lignes aériennes
classiques : liaisons par câbles isolés souterrains,
liaisons par canalisations à isolation gazeuse, utilisation de la supra conductivité...;
— les moyens de compensation à base d'électronique de puissance (tels que FACTS, voir page 65)
susceptibles de procurer une compensation efficace
des variations de tension, une meilleure maîtrise
des transits de puissance d'un réseau et d'en accroître la stabilité.

Un» simulation du fonctionnement
du system* production-transport
à l'horizon 2010
Afin de disposer de premières indications sur l'efficacité des technologies qui viennent d'être évoquées, des études ont été menées à l'horizon 2010
pour étudier le fonctionnement du système production-transport sous tous les aspects économiques

I
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(coût des pertes, coûts de combustibles...) et techniques (tenue de la tension, stabilité). Différents scénarios de développement du parc de production ont
également été examinés.
Bien que certains aspects restent encore à préciser,
un certain nombre de conclusions à caractère général s'imposent dès à présent.
• Un très fort ralentissement du développement du
réseau à 400 kV d'ici 2010 conduirait à devoir exploiter un réseau nettement plus chargé que celui planifié à l'horizon 2000. Ce réseau serait le siège de
contraintes importantes, localisées sur une quinzaine d'axes sensibles.
• La reconstruction de couloirs
en forte section (le
plus souvent en 4 x 570 mm 2 ) constitue une réponse
efficace aux contraintes rencontrées, moyennant
toutefois des consignations importantes.
• La sécurité en tension paraît globalement assurée
moyennant un rythme d'installation de condensateurs proche du rythme actuel. Toutefois, l'importance des besoins dans certaines zones (Nord,
région parisienne, Méditerranée) pourrait justifier,
localement, la mise en œuvre de condensateurs
THT ou de moyens dynamiques de tenue de tension tels que les turbines à combustion à alternateurs débrayables, les condensateurs séries ou les
compensateurs statiques de puissance réactive
(figure I).

Une évolution importante
des choix techniques actuels
se traduirait par de grandes difficultés
de mise en œuvre
Si les éléments ci-dessus tendent à prouver l'existence de solutions efficaces vis-à-vis du problème
posé, un long chemin reste à parcourir avant de surmonter toutes les difficultés entrevues au cours de
ces premières investigations.
• Sur le plan technique, de nombreux points restent
à approfondir, au premier rang desquels les problèmes posés par les consignations liées aux reconstructions de couloirs existants, et les performances
exactes des solutions faisant appel à de nouvelles
technologies. Les prochaines réflexions concerneront aussi bien la détermination des caractéristiques
techniques (électriques, mécaniques, fiabilité,
coût...) de ces matériels, que leur insertion dans le
système production-transport existant (impact sur
les flux de puissance, tenue de tension, stabilité, lois
de commande, protections, conséquences sur le
système de conduite...).
• Sur le plan économique, les simulations ont également montré que la mise en œuvre des solutions
évoquées se traduirait par d'importants surcoûts.

\
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d'investissements et de pertes, par rapport aux pratiques actuelles (développement à l'optimum économique dans le cadre des choix techniques rappelés
plus haut).
• Sur le plan de l'environnement enfin, un équilibre
doit être trouvé entre l'accroissement de la longueur
de files de pylônes, et celui de l'impact visuel de chaque ouvrage de transport (taille des pylônes, câbles
de très forte section, encombrement des stations

terminales dans le cas de liaisons à courant
continu...). Plus généralement, l'impact sur l'environnement (pas seulement visuel) des technologies
évoquées plus haut reste à mesurer, avant de pouvoir dresser un bilan global des différentes solutions
envisagées.
CER - Département Conception et Economie
des Réseaux.
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Calcul de courants induits dans le corps humain
Des moyens de calcul performants

Depuis quelques années le débat sur les
éventuels effets biologiques des champs
électromagnétiques sur la santé publique
s'est particulièrement développé et médiatisé. Bien que les processus biologiques susceptibles déjouer un rôle ne soient pas clairement identifiés, il était important de connaître
les champs régnant dans le corps humain et,
partant, appliqués aux tissus. C'est pour
résoudre ce problème que des calculs de
courants induits ont été réalisés au moyen du
logiciel TRIFOU.

Le calcul demande des muillages complexes (figure
1) réalisés sur station de travail à l'aide des logiciels
SUPERTAB et SIMAIL. La taille des maillages
ainsi créés (50000 à 60000 tétraèdres) permet d'atteindre un pas de discrétisation bien adapté à la
finesse de la modélisation recherchée. Les principaux organes (cerveau, cœur...) ont été représentés
en leur associant leurs caractéristiques électriques
propres (conductivité).
Réalisé sur CRAY-YMP, le calcul TRIFOU proprement dit a demandé plusieurs heures d'unité centrale. Le post-traitement effectué à l'aide d'outils de
visualisation performants a permis d'obtenir des
informations riches d'enseignement sur la répartition des densités de courant dans le corps (figure 2).

Les champs électromagnétique»
dans le corps humain

II est bien connu que toute installation électrique
(ligne de transport, appareil électroménager domes- Mieux comprendre
tique, moteur...) génère un champ électrique et un
les résultats obtenus
champ magnétique à 50 Hz.
afin de simplifier les modèles
Lorsqu'un corps conducteur (c'est le cas pour un
être vivant) est plongé dans ces champs, des interacL'analyse de ces résultats et la comparaison avec des
tions apparaissent et se traduisent par l'induction de
modèles simples ont fait apparaître les différents
champs électriques internes directement appliqués
effets qui contribuent à l'amplitude des densités de
aux tissus et de courants de circulation qui leur sont
courant induits (figure 2). Cinq aspects ont été dégaassociés.
gés :
Même si on ne cerne pas encore aujourd'hui les pro— l'effet de localisation : la densité de courant est
cessus susceptibles d'entraîner un quelconque effet
plus forte à Ia périphérie du sujet ;
biologique, il est essentiel de connaître ces champs
et ces courants, d'autant plus que c'est sur leurs
— l'effet de taille : la densité maximale de courant
valeurs que la normalisation tend à baser ses recomest proportionnelle aux dimensions du sujet
mandations.
exposé ;
Dans son programme général d'études sur les effets
- les effets déforme : des resserrements des lignes
biologiques des champs, la DER s'est particulièrede courant au niveau des angles rentrants (aisselles)
ment intéressée à l'évaluation des champs magnétiont pour conséquence d'augmenter localement les
ques dans le corps humain et a réalisé une étude à
valeurs de densités induites ;
l'aide de TRIFOU, code tridimensionnel de calcul
des champs. Celle-ci a consisté à évaluer les densités
- les effets de conductivité : les organes qui présende courants induits dans Ie corps dans différents cas
tent des conductivités élevées (cœur, aorte, cerreprésentatifs de l'exposition domestique (perveau,...) concentrent les lignes de courant et favorisonne utilisant un sèche-cheveux), publique (persent l'accroissement de densités induites;
sonne passant sous une ligne) ou professionnelle
(travailleur réalisant des travaux sous tension).
— les effets de proximité : la présence d'un organe de
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I Réaliser des maillages 3D
d'une grande finesse est
une opération complexe.
Les différents organes
maillés sont identifiables
par des couleurs
différentes.

B Les densités de courant dépendent de paramètres géométriques
(localisation, taille, forme), électrique (conductivité) et de leur
interaction. Les densités de courant croissent dans l'ordre des
couleurs suivantes : bleu, vert, jaune, rouge.

forte ou faible conductivity modifie les densités de
courant a son voisinage.
I oui compte l'ait, la densité de courant m a x i m u m
ne dépasse pas K) LiA/nv pour une induction
magnétique a m b i a n t e de I u,T. A titre indicatif,
signalons que sous une ligne 400 kV l'évaluation au
sol ne dépasse pas 10 à 20 u,T. Ces valeurs entraînent, pour les inductions que l'on peut rencontrer

,J?

dans la vie courante, des courants i n d u i t s très largement inférieurs à 10 mA/nv (valeur pressentie pour
le projet de norme européenne qui u pour but rie
fixer les limites admissibles du champ magnétique).
LGE - Département Laboratoires de dénie Electrique.
MM.\ • Département Mécanique et Modèles
\uméri<iitex.
•
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Simuler les fluctuations climatiques passées :
une étape nécessaire pour valider
les modèles de circulation générale de l'atmosphère
L'étude de l'aléa climatique est d'une importance capitale pour EDF1 qui doit planifier les
investissements en matière de production
d'énergie.
Aussi, la DER s'est associée au CNRS pour
qualifier un modèle de circulation atmosphérique sur les fluctuations climatiques de /a
période 1970 à 1988. Cette étude constitue
une première étape vers la prévision du climat
à moyen terme.
Plusieurs collaborations
internationales sont en cours
Pour EDF qui doit gérer son parc de production et
planifier les investissements en matière de production d'énergie, l'étude de l'aléa climatique est
importante. C'est pourquoi, dès 1989, un nouvel axe
de recherches sur l'étude du climat a été initié. Il
s'appuie sur une collaboration avec Ie laboratoire de
météorologie dynamique (LMD) du CNRS qui a
développé depuis une quinzaine d'années un
modèle de circulation générale atmosphérique.
Ce modèle permet d'intégrer les équations de Ia
dynamique de l'atmosphère par une méthode de
différences finies et inclut la paramétrisation d'un
certain nombre de processus physiques (convection
nuageuse, rayonnement,...).
Les travaux menés s'insèrent dans un contexte de
collaboration internationale. Quelques-unes de ces
actions s'inscrivent dans le cadre du programme
EPOCH (european program on climate and natural
hazards) de la CCE, et la DER est engagée dans Ie
projet « Climat du XXI e siècle » auquel participent
dix-sept laboratoires européens. EDF est également
membre du consortium MECCA (model evaluation
consortium for climate assessment) : l'objectif du
programme lancé par ce consortium est d'obtenir
une intercomparaison constructive des différents
modèles climatiques et d'élaborer des scénarios
prospectifs en vue d'une meilleure compréhension
des problèmes posés par des changements climatiques.

Répartition géographique de la variabilité
interne du système atmosphérique moyennée
sur les 19 mois de janvier pour l'altitude de la
surface de pression SOOhPa.

Ua simulation des fluctuations
climatiques passées,
étudiée en collaboration
avec le CNRS...
Depuis fin 91, un nouveau programme a démarré en
collaboration avec le LMD concernant de longues
simulations climatiques pour étudier la variabilité
naturelle de l'atmosphère.
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Cinq simulations de dix-neuf ans (période 19701988) ont été réalisées. Elles sont calculées en imposant comme conditions aux limites l'évolution des
températures de surface de la mer sur cette même
période et diffèrent seulement par leurs conditions
initiales. Les données obtenues sont d'une grande
richesse et permettent de nombreuses analyses.
C'est la première fois en France que des simulations
si longues sont réalisées, grâce à la puissance de calcul disponible à la DER et au CNRS (600 heures de
calcul sur un super ordinateur CRAY-YMP). La
comparaison avec les données climatologiques permet de vérifier la bonne cohérence et la concordance des résultats avec les observations. Aucun
biais des résultats du modèle n'est observé et les
données des cinq simulations ont la même distribution statistique.
La variabilité atmosphérique peut être considérée
comme ayant deux natures différentes : une variabilité interne à l'atmosphère, résultat des oscillations
aléatoires de Ia circulation atmosphérique et des
régimes de temps différents, et une variabilité
externe, réponse de l'atmosphère à un forçage extérieur, constitué ici par les variations de la température de la surface des océans (SST). L'étude de plusieurs échantillons climatiques indépendants permet d'étudier la répartition entre la variabilité
externe et la variabilité interne du modèle. En effet,
l'intercomparaison des cinq simulations permet
d'éliminer la part de variabilité externe due aux SST
et de mettre en évidence les zones latitudinales où la
variabilité interne est la plus importante. La figure 1
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des anomalies de température océanique caractérisant le phénomène El Nino.

... et la reproduction de situations
climatiques extrêmes
A partir de ces cinq simulations, une simulation
moyenne est calculée pour étudier si le modèle
reproduit correctement les anomalies synoptiques
observées entre 1970 et 1988. Le signal calculé aux
latitudes moyennes est-il suffisamment fort pour
rendre compte de ces anomalies ? Nous nous intéressons aux latitudes moyennes et notamment à
l'Europe où les événements climatiques extrêmes
(vagues de froid ou sécheresses) sont caractérisés
par la persistance de centres d'actions atmosphériques. La figure 2 représente les anomalies de température et de pression au niveau de la mer du mois de
janvier 1971 par rapport à la moyenne des 19 mois de
janvier. Le modèle a bien reproduit la situation de
l'hiver froid de 1971. En revanche, d'autres anomalies observées sur la période 1970-1988 semblent
plus difficiles à repérer au stade actuel de l'analyse.
En effet, la variabilité interne du système atmosphérique importante aux moyennes latitudes est difficile à reproduire, et il est très probable que la résolution spatiale globale du modèle soit un facteur
déterminant pour appréhender plus finement ce
genre de phénomènes.
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Une première étape pour la prévision
du climat à moyen terme

Anomalies de température en 0C (a) et de
pression (hPa) au niveau de la mer (b) du mois
de janvier 1971 par rapport à la moyenne des
19 mois de janvier.

La poursuite de ce type d'analyse, notamment avec
des modèles de plus en plus fins, est un passage
obligé qui, peut-être, permettra un jour de prévoir le
climat quelques mois à l'avance. On ne pourra d'ailleurs l'envisager que lorsqu'aura été couplé au
modèle de simulation de l'atmosphère sa contrepartie océanique.
Participer à cet effort collectif, au sein de la communauté scientifique, est sans doute le meilleur moyen
pour apporter à l'Entreprise les outils les plus avancés permettant de mieux maîtriser la gestion de la
consommation d'énergie et de son appareil de production.

représente la répartition géographique de la
moyenne sur les dix-neuf mois de janvier (période
1970-1988) de la variabilité interne du système pour
l'altitude de la surface iso-pression de valeur
50OhPa. La part de variabilité interne est plus
importante aux hautes et moyennes latitudes dans
l'hémisphère Nord en janvier.
Sous les tropiques, la variabilité atmosphérique est
principalement d'origine externe, et l'on retrouve
en particulier dans les champs simulés la signature

- Département Environnement.
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La houle : collaborations européennes
et mise en service d'unnouveau moyen d'essai
Compte tenu de l'installation de plusieurs
centrales électro-nucléaires en bord de mer,
l'étude des phénomènes maritimes côtiers
liés à la houle est d'un grand intérêt. A cet
effet, EDF d'une part participe à deux projets
européens traitant de la modélisation des
mouvements de sédiments et de l'étude des
ouvrages de protection côtiers et d'autre part
a mis en œuvre une cuve à houle multidirectionnelle.

Courant moyen dû au
déferlement de la houle
Wave-driven current
in the surf-zone

Houle au large
Oil-shore wave

4.3 h
3.5 h
2.7 h

Pourquoi EDF s'intirosso-t-ollo
à la hou!»?

1.5 h

Plusieurs centrales électronucléaires sont implantées en bord de mer pour des raisons d'alimentation
en eau des circuits de refroidissement. Les stations
de pompage situées sur la frange côtière sont protégées des assauts de la houle par des digues constituées de blocs de plusieurs dizaines de tonnes. Ces
ouvrages ne doivent subir aucune dégradation notable, même lorsqu'ils sont soumis aux houles les plus
fortes. Le dimensionnement rigoureux de leur carapace est donc essentiel pour assurer la disponibilité
des prises d'eau. De plus les houles déferlantes
génèrent des courants capables d'entraîner les sédiments marins vers le chenal de prise et d'en colmater l'accès. Même si ce dernier incident n'est pas
aussi soudain que la rupture d'une digue, il est préjudiciable car il impose une maintenance coûteuse
du chenal d'accès par des dragages périodiques.
Cet exemple montre les raisons qui motivent les
recherches dans le domaine de la houle. Ces problèmes ne s'appliquent pas uniquement aux centrales ;
ils touchent de nombreuses infrastructures côtières,
en particulier les ports maritimes. Compte tenu de
la complexité des phénomènes, EDF s'est associée à
d'autres grands laboratoires européens pour faire
progresser les connaissances et construire de nouveaux outils sur les thèmes de la sédimentologie et
de la stabilité des digues sous l'action de la houle.
De plus il s'est doté d'un générateur de houle multidirectionnejle capable de reproduire des états de
mer très réalistes, marquant ainsi une nouvelle
étape dans la modélisation physique des phénomènes côtiers.

Doux programmes européens

0.8 h

Génération et migration d'une barre de déferlement
Generation and ofl-shore migration ol a bar

O Le code TELEMAC-3D permet d'étudier la
génération et la migration d'une barre de
déferlement sur une plage.

houle et du transport sédimentaire qui en résulte.
Dans ce cadre, EDF d'une part examine les processus qui s'opèrent près du fond en canal à houle,
d'autre part élabore un modèle de courant et de
transport sédimentaire induits par le déferlement.
Dans ce dernier cas les circulations tridimensionnelles sont calculées avec le code TELEMAC-3D et
les déplacements du fond sableux avec le code
TSEF. La figure 1 montre la simulation numérique
de la formation et de la migration d'une barre de
déferlement dans un profil de plage.
• Le projet « Marine Science and Technology - G6
Coastal Structures » réunit les six mêmes partenaires et une dizaine de contractants pour étudier les
ouvrages de protection côtiers. EDF a été chargée
de réaliser des essais en bassin à houle, avec pour
objectif de déterminer l'influence de l'obliquité de
la houle sur la stabilité des digues à talus. Ces tests
systématiques, rarement réalisés jusqu'à présent,
vont fournir des indications précieuses lors du prédimensionnement de tels ouvrages.

La Koulo on bassin ...
plus vraio quo naturo !

• Le projet européen « Marine Science and Technology - G6 Morphodynamics » regroupe 6 partenaires
auxquels se sont joints 15 instituts contractants.
L'objectif global étant la modélisation des mouvements de sédiments, le plus gros effort porte sur la
description fine des écoulements en présence de la

La cuve à houle multidirectionnelle et à courants
est équipée d'un générateur de houle segmenté
composé de 56 pelles de largeur 0.4m chacune
(figure 2). L'amplitude, la pulsation et le déphasage
du mouvement de chaque pelle sont calculés par
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B Cuve à houle multidlrectionnelle et à courants.
Elle sera utilisée dans le cadre d'un projet
européen pour déterminer l'influence de
l'obliquité de la houle sur la stabilité des digues
à talus.

ordinateur de façon à produire un mouvement d'ensemble du batteur lait d'ondulations successives
justifiant l'appellation imagée de «batteur-serpent ». Il est ainsi possible de générer sur modèle
réduit des houles multidirectionnelles, c'est-à-dire
possédant une distribution directionnelle de Péner-

J

gie autour d'une ou deux directions de propagation
principales (mer croisée). Il en résulte des états de
mer dont les crêtes de houle ne sont plus infiniment
longues et parallèles comme avec un générateur
monodirectionnel classique, mais de longueurs
finies et de directions variables, ainsi qu'on peut
l'observer la plupart du temps en nature.
Cet équipement, particulièrement sophistiqué au
niveau de sa conception et de son fonctionnement,
permet de franchir un pas important dans la qualité
de reproduction de la houle réelle en laboratoire et
ouvre de nouvelles perspectives de recherches et
d'études sur les impacts côtiers de la houle (agitation portuaire, stabilité des digues, problème sédimentologiques, évolution morphologique du littoral,...).
LNH - Département Laboratoire National
d'Hydraulique,
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Surveillance
et conduite des ouvrages
Etudes de pilotage :
prise en compte du taux d'irradiation local
dans la modélisation du combustible
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Etude des écoulements et des mélanges
dans l'espace annulaire et le plénum inférieur
d'une cuve de réacteur à eau pressurisée
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Fissures des traversées de couvercles de cuves REP :
surveillance des fuites et contrôle des adaptateurs
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Une nouvelle méthode
pour calculer les propagations de fissures
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Une chaîne de commande industrielle
pour les robots évoluant en milieu hostile
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EXTRACSION : vers le diagnostic automatique
lors du contrôle des tubes de GV
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Vers une surveillance acoustique en ligne
du comportement des ailettes de turbines basse pression?
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Analyse des structures et thermo-mécanique
pour des études et des recherches
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Contrôler les salissures pour assurer la disponibilité
des circuits de refroidissement des centrales nucléaires
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Premières applications en centrale
de la messagerie industrielle MMS
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La livraison des logiciels pour le futur système de conduite
du dispatching national
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Etudes de pilotage :
prise en compte du taux d'irradiation local
dans la modélisation du combustible
Dans les codes de pilotage et de fonctionnement des
réacteurs. Tune des phases de calcul capitale est la
détermination du bilan de réactivité. Ce dernier
représente la somme des disparitions et créations de
neutrons dans le cœur.
Lu validation de ce bilan nécessite que l'on dispose
d'essais sur site. C'est ainsi que lors de la comparaison entre simulation et observations sur site (expérimentation menée à Cruas 4 de 1989 à 1991), on a
pu observer des écarts importants sur la concentration de bore dans le circuit primaire et sur le déséquilibre axial de puissance.
L'analyse des écarts a conduit à proposer une modification du calcul de la température du combustible
qui améliore sensiblement les résultats. La validation de ce modèle a été réalisée avec OSICA, code
de fonctionnement d'une tranche REP 900. Ce code
est destiné à l'étude de nouvelles régulations telle
que l'automate de borication/dilution.

Evolution de la concentration en bore dans le
circuit primaire de Cruas. Comparaison entre les
mesures et les résultats d'OSICA avec deux
corrélations concernant le calcul de la
température du combustible.
CONCENTRATION
(PPM)
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Le problème :
les écarts observés
entre simulation et mesure
D'une part, on note une importante surévaluation
de la concentration en bore (figure 1) qui indique
une surestimation de la valeur globale de la réactivité calculée par le modèle. D'autre part, un écart
non négligeable apparaît sur le déséquilibre axial de
puissance (figure 2).
Les écarts observés proviennent du calcul du bilan
de réactivité. Ils existent à la fois en début de transitoire (écart sur la concentration en bore) et s'aggravent durant le transitoire (déséquilibre axial de
puissance). L'inventaire des grandeurs à réactivité
négative est le suivant :
— effet de température combustible, ou effet
Doppler;
— effet de température et de densité du modérateur ;
— effets Xénon et Samarium.
Après analyse des bilans de réactivité, il apparaît
que les écarts sont essentiellement dus à la température du combustible (effet Doppler) calculée trop
grossièrement.

La solution :
la prise en compte de l'influence
de l'irradiation sur la thermique
du combustible

/

140

On dispose d'enregistrements d'essais sur site réalisés dans le cadre des transitoires de calibrage des
barres de compensation de puissance, après avoir
stabilisé au préalable le cœur à puissance nominale
durant 48 heures, afin d'éliminer les perturbations
dues à l'effet du Xénon,
Les variables observées sont la concentration de
bore et le déséquilibre axial de puissance, grandeurs
importantes pour vérifier le bon calcul du bilan de
réactivité et pour le pilotage.

fv~tr

t

130

Choix dec essais permettant
la validation d'OSICA

16!)

O = C 3UAS 4 - MEISURES SUR SITE - Z6/C 4/91
o = OSICA - ANCIENNES CORRELATIONS
A
= OSICA - NOUVELLES CORRELATIONS

170
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La chaleur produite dans le crayon combustible par
les fissions nucléaires est transmise essentiellement
par conduction au fluide caloporteur. Or, la conductibilité thermique, entre autres choses, se dégrade
avec l'augmentation du taux d'irradiation du combustible.
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On peut observer expérimentalement que l'irradiation locale est beaucoup plus importante en périphérie de la pastille combustible qu'au centre de
celle-ci. Partant de cette observation, ont été introduites dans OSICA différentes corrélations intégrant la prise en compte de la distribution radiale du
taux d'irradiation et de la porosité dans le combustible.
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Les amélioration* observées
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Le nouveau calcul de la température combustible
entraîne une augmentation d'antiréactivité Doppler
telle que l'erreur sur la concentration de bore se
réduit de 40ppm pour arriver à une valeur quasi
nulle (ligure 1). Cette amélioration était nécessaire
si l'on se place dans l'optique d'une validation d'un
automate de borication/dilution,
Les observations à faire sur le déséquilibre axial
sont de même nature. On constate une très nette
amélioration de son calcul qui permet d'accéder
à la précision requise pour la validation du code
(figure 2).

/
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Pour des transitoires dont la durée dépasse 3 heures,
l'effet du Xénon devient tout à fait significatif et des
écarts calculs/mesures persistent. Une amélioration
grossière a été introduite sur le calcul de l'effet
Xénon afin de tenir compte de la répartition du
Xénon dans le combustible. Une représentation
fine de cette distribution est encore à définir et
nécessite des compléments d'études qui permettront d'aboutir à une modélisation satisfaisante des
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B Evolution du déséquilibre axial de puissance
dans le réacteur de Cruas. Comparaison entre
les mesures et les résultats d'OSICA.

phénomènes complexes à prendre en compte pour
représenter correctement le combustible dans les
codes de fonctionnement et de pilotage.
PhR - Département Physique des Réacteurs.
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Etude des écoulements et des mélanges
dans l'espace annulaire et le plénum inférieur
d'une cuve de réacteur à eau pressurisée
L'insertion d'eau froide non borée dans un
réacteur à eau pressurisée à l'arrêt conduirait
à une brutale augmentation de réactivité et
pourrait entraîner de graves dommages pour
le cœur du réacteur. C'est pourquoi EDF a
engagé une action de recherche et développement portant sur l'analyse des situations à
risque potentiel. Cette action repose sur un
volet expérimental (maquette BORA-BORA

Vj"
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n = CF
RUAS 4 - MESURES SUR SITE - 26/0 4/91
o = OSICA - ANCIENNES CORRELATIONS
A
= OSICA - NOUVELLES CORRELATIONS

Les perspectives
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représentant une cuve de réacteur à échelle
1/5e) et un volet numérique (code N3S aux
éléments finis).

Le contexte de l'étude
Dans le cadre des études sur Ia possibilité d'insertion de réactivité dans le cœur des réacteurs à eau
pressurisée (REP) à l'arrêt, EDF a engagé deux
actions en parallèle. La première porte sur la modifi-

180 x1
TEMPS (J

FAITS MARQUANTS 1992

cation de certains circuits des tranches en fonctionnement et de leurs consignes opératoires, et lu
seconde sur un programme de recherche et développement sur les mélanges clans les cuves des REP.
Ce programme est classé sous assurance qualité et
concerne la sûreté des installations nucléaires. Il est
articulé autour de la mise en œuvre et de l'exploitation conjointe, d'un modèle réduit à l'échelle 1/5L' et
de calculs numériques tridimensionnels à l'aide du
code de thermohydraulique aux éléments finis N3S.
L'étude vise à quantifier les mélanges du fluide primaire en amont du cœur dans l'espace annulaire et
le plénum inférieur, dans des situations où des circuits connexes non conditionnés en bore ou en température seraient connectés au circuit primaire. La
prise en compte des écoulements avec forts effets de
gravité différentielle permettra l'étude des éventuels effets de stratification de densité dans le plénum inférieur à bus débit.

L'approche expérimentale :
la maquette BORA-BORA
à l'échelle 1/5*
L'installation expérimentale BORA-BORA est opérationnelle depuis le premier trimestre 1992. Les
premiers essais ont porté sur les conséquences du
passage d'un bouchon d'eau claire dans la cuve
borée lors du démarrage d'une pompe primaire.

L'approche numérique :
le code N3S aux éléments finis
Seul le recours aux maillages non structurés de type
éléments finis permet de représenter la géométrie
d'une cuve de REP dans toute sa complexité. Les
maillages nécessaires pour ces applications sont les
plus gros réalisés à ce jour (jusqu'à 350000 nœuds
de vitesse). Deux calculs N3S sur l'hydraulique des
mélanges dans la cuve (figure 1), représentant la
plus grosse application du code à ce jour, ont nécessité des aménagements informatiques tant au
niveau du code lui-même que du post-processeur,
afin de pouvoir être exploités sur CRAY et réduire
les délais d'obtention des résultats. Plusieurs dizaines d'heures CPU CRAY sont nécessaires avec la
version 3.0 de N3S. La nouvelle version 3.1, en cours
de validation, permettra de diminuer notablement
la place mémoire nécessaire et d'apporter un gain
important sur les temps de calculs.

Résultats obtenus :
impact sur les tranches REP
Du point de vue expérimenta], le tiers des actions
prévues a été réalisé. Pour les plus gros volumes de
bouchon d'eau claire qu'il est possible de créer dans
le circuit primaire et passant dans la cuve, les essais

ont montré que les concentrations en bore obtenues
à l'entrée du cœur n'engendreraient pas de problème de réactivité.
Du point de vue numérique, les calculs isothermes
ont montré que les mélanges ne sont pas efficaces :
— avec trois boucles équilibrées, le calcul retrouve
globalement les résultats obtenus dans les années
80 sur les maquettes du CEA et d'EDF;
— mais lorsque les boucles sont fortement déséquilibrées (une boucle à 5"o du débit total), le mélange
n'est encore pas réalisé en sortie de l'espace annulaire.
Il faudra cependant attendre l'ensemble des résultats sur les essais et les calculs en cours, pour décider
de leur impact sur les modifications de certains circuits des tranches en fonctionnement et de leurs
consignes opératoires, envisagées pour pallier aux
effets de l'insertion éventuelle d'eau froide non
borée dans le réacteur.
LNH • Déparlement Laboratoire National

d'Hydraulique.
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Calcul isotherme avec trois boucles en
fonctionnement.
Tracé des vitesses et visualisation
des mélanges sur Id paroi externe
de la cuve d'un RKP 900 MW
(maillage à 200000 nœuds de vitesse).
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Fissures des traversées
de couvercles de cuves REP :
surveillance des fuites et contrôle des adaptateurs
Un phénomène de corrosion sous contrainte
en milieu primaire est à l'origine de fissures
détectées sur Bugey 3 à l'automne 91 sur des
traversées de couvercle en Inconel 600. Le
caractère générique de ces défauts a rendu
indispensable, d'une part de concevoir et
mettre en place un système de surveillance de
fuite en marche, d'autre part d'adapter rapidement une méthode de contrôle des traversées
qui prenne en compte leur géométrie spécifique.

DIspoinif de mtiur*
dtvtc»

^
Mtiurï d» dibit
Flow mtuuntmnt
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Un problème de sûreté

t

Le 23 septembre 91, lors de l'épreuve hydraulique
de la centrale de Bugey 3 (mise en pression du circuit primaire à 207 bars), effectuée dans le cadre de
la visite décennale, des taches d'eau borée ont été
détectées au droit d'une des 65 traversées du couvercle de la cuve. Ces traversées (ou pénétrations)
sont des tubes frettés dans le couvercle, qui permettent le passage des tiges servant à manœuvrer les
grappes de commande (figures 1 et 2). L'expertise
de la traversée a mis en évidence une fissure longitudinale traversante causant une fuite. D'autres
défauts du même type ont été détectés ultérieurement sur les centrales du palier 900 MW. Leur origine est liée à l'Inconel 600, sujet à la corrosion sous
contrainte en milieu primaire à chaud.
Pour répondre aux demandes des Autorités de
Sûreté et aux besoins de surveillance en exploitation, la DER a développé ou adapté des méthodes
de détection de fuite et de contrôle des traversées de
cuve.

Détection des fuites par traceurs

D Ecorché de la partie supérieure d'une cuve de
réacteur.

Manchette thermique
(ou manchon)
Thermal sleeve
Couvercle de cuve
Vessel head

Fissures
longitudinales"
Longitudinal cracks
Tige de commande,
DnVe rod

Les méthodes par traceurs sont particulièrement
adaptées pour les détections de fuite. Elles ont déjà
fait leurs preuves dans le passé pour d'autres applications aujourd'hui opérationnelles (telles que
la détection des fuites primaire-secondaire par
azote 16).
Deux techniques ont été essayées, qui analysent
l'air contenu dans le volume situé au-dessus de la
cuve et limité par le calorifuge (figure 1) :
— d'une part la mesure de l'accroissement d'hygrométrie locale;
— d'autre part la détection de l'azote 13, produit
d'activation de l'eau primaire.
La méthode par hygrométrie consiste à détecter une
augmentation de l'hygrométrie de l'air contenu

Revêtement Inox
Stainless steel covering
\Beurrage Inconel 182
Suffering
,Soudure Inconel 182
Weld
Traversée
en Inconel 600
Penetration
Guide conique

Vue en coupe d'un adaptateur de couvercle.

sous le calorifuge du couvercle par comparaison à
l'hygrométrie dans le bâtiment réacteur. La mesure,
réalisée par des hygromètres à miroir, permet une
détection à puissance nulle. Trois dispositifs prototypes ont été installés fin 1992.
La méthode par azote 13 consiste à prélever, en
continu, l'air situé sous le calorifuge du couvercle et
à comparer sa concentration en azote 13 à celle de
l'air du bâtiment réacteur, ceci par l'intermédiaire
d'un matériel de mesure dérivé de la chaîne VAM-
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CIS qui permet la détection des fuites primairesecondaire au niveau du générateur de vapeur.
Entre décembre 1991 et avril 1992, une collaboration étroite entre EDF et le constructeur Merlin
Gerin Provence a permis de réaliser les expérimentations en laboratoire et sur site et d'assurer la fonction de détection demandée par les Autorités de
Sûreté.
Au vu de ces résultats, EDF a passé commande de
22 chaînes de mesure pour les paliers 900 MW
(6 premières tranches) et 1 300 MW, première étape
vers une généralisation à tout le parc nucléaire.

La géométrie des adaptateur»
impose l'emploi de méthode*
de contrôle spécifique*
Le contrôle des adaptateurs présente des difficultés
du fait de la présence d'une manchette qui a pour
objectif de limiter les chocs thermiques en fonctionnement (figure 2). En effet, les procédés de contrôle
usuels (courants de Foucault ou ultrasons), mis en
œuvre depuis l'intérieur, nécessitent soit le démontage de cette manchette pour opérer de façon efficace, soit une adaptation pour pénétrer entre Ia
manchette et la traversée.
Face aux difficultés spécifiques du contrôle des
adaptateurs, les experts en contrôle ont proposé de
tester et d'adapter une méthode particulière permettant un contrôle sans démontage de la manchette : il s'agit d'une méthode magnétique reposant sur l'emploi de courants de Foucault puisés
(CFP). Après des tests de faisabilité sur une structure plane, une sonde CFP de géométrie cylindrique
a été mise au point pour détecter tant les fissures
longitudinales que circonférentielles. La sonde réalisée est constituée d'un bobinage émetteur et de
deux bobinages récepteurs. L'émetteur est parcouru par une impulsion de courant. En cas d'existence d'un défaut au voisinage du détecteur, il en
résulte une différence de tension entre les deux
bobinages récepteurs.
Dans un premier temps, les performances de cette
technique ont été établies sur des maquettes
d'adaptateur munies d'une manchette et comportant des fentes électro-érodées de diverses profondeurs et des fissures de fatigue. Dans les deux cas,
les seuils de détection ont été jugés satisfaisants
pour un contrôle sur site.
Cette technique a ensuite été utilisée pour le
contrôle d'un certain nombre d'adaptateurs des

f •:
! i

I Comparaison des résultats des contrôles par
courants de Foucault au contact de l'adaptateur
avec les courants de Foucault puisés à
l'Intérieur de la manchette, sur l'adaptateur T62
de Bugey 4 :
— les défauts sont localisés dans le plan
«position angulaire-altitude» (le décalage est dû
à un glissement des positions d'origine du
robot) ;
— les lignes en pointillés correspondent au
développement de la soudure couvercleadaptateur.

centrales de Bugey 2, 3,4 et 5. A titre d'exemple de
comparaison des deux méthodes, la figure 3 montre
la corrélation des résultats du contrôle par courants
de Foucault au contact de l'adaptateur et par courants de Foucault puisés à l'intérieur de la manchette : hormis un léger décalage angulaire dû à une
dérive des positions de départ du robot manipulateur, les fissures sont toutes détectées et bien positionnées.
L'ensemble du retour d'expérience ainsi accumulé
au cours de l'année confirme que la méthode des
courants de Foucault puisés est une méthode efficace, rapide et bien adaptée aux contrôles des adaptateurs de couvercle de cuve du palier CPO. La DER
a fait industrialiser cette technique et une présérie
de trois appareils a été livrée à EDF.
REME • Département Retour d'Expériences, Mesures,
Essais.

SDM - Département Surveillance, Diagnostic,
Maintenance.
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Une nouvelle méthode pour calculer
les propagations de fissure
Une nouvelle méthode a été mise au point
pour modéliser la cinématique d'une fissure
se propageant dans une structure. Elle permet
de calculer le taux de restitution de l'énergie à
chaque stade de la propagation sans réactualiser le maillage du modèle discrétisé.
La simulation numérique

de la propagation des fissures :
un vieux problème ouvert
Les fissures présentes dans les structures sont souvent le résultat d'un défaut initial qui s'est propagé
peu à peu ou plus brutalement. Pourquoi vouloir
simuler numériquement cette propagation? La
réponse est double :
— le comportement mécanique du matériau fissuré
dépend de la façon dont s'est propagé le défaut; il
faut donc reconstituer l'évolution cinématique
antérieure de la fissure ;
- pour unefissuredéjà existante au sein de la structure, il faut savoir si la fissure va continuer à se propager. La réponse dépend de considérations dépassant très largement le problème de la description de
la propagation : il s'agit des critèies de rupture.
Ceux-ci sont en majorité basés sur des évaluations
de grandeurs mécaniques dans une propagation
éventuelle.
Les insuffisances
des approches traditionnelles
Les méthodes traditionnelles pour modéliser la
cinématique de la propagation d'une fissure consistent essentiellement à se fixer un modèle avec une

Transformation du domaine Q0 en Qn par
l'application fa.
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fissure initiale (c'est-à-dire à construire un maillage
avec une fente de longueur donnée) et à transformer
ce modèle d'une manière assez artificielle pour
simuler l'avancée de la fissure. Cette transformation
s'opère généralement en déchirant le maillage luimême au fur et à mesure de la propagation, soit en
débloquant les nœuds situés sur le trajet de la fissure, soit en remaillant localement autour de la
pointe de la fissure.
La mise en œuvre de ces deux méthodes est à la fois
lourde et délicate, et les résultats qu'elles fournissent sont finalement peu précis. L'objection
majeure concerne le traitement de la cinématique
de la fissure au niveau du modèle discrétisé, alors
que les autres aspects du problème (conditions aux
limites, loi de comportement...) sont directement
décrits dans le modèle continu.
Une autre approche basée
sur une idée de base simple :
se projeter en permanence
sur une configuration fixe unique
L'idée est de décrire le problème continu pour une
fissure mobile dans un domaine 2D quelconque, à
l'aide d'un changement de paramétrage obtenu par
une transformation géométrique rendant le
domaine fixe. Avec ce modèle, on est alors conduit
à n'utiliser qu'un seul maillage au cours de l'évolution du système.
Précisons brièvement le problème de la fissure
mobile : on considère une structure homogène présentant une fissure en mouvement, et représentée
par une succession de domaines comportant des
fentes de longueur variable. Poser le problème sur
cette succession de domaines engendre des conditions aux limites variables. Ces dernières constituent le noeud du problème puisqu'elles nécessitent
dans les méthodes traditionnelles une discrétisation
évolutive, le domaine sur lequel on exprime les
équations évoluant avec la fissure.
Pour s'affranchir de cette difficulté, on transforme
les domaines en un domaine fixe à l'aide d'une
transformation géométrique variant avec l'extension a de la fissure, définie sur le domaine initial
(figure 1) et faisant correspondre de manière biunivoque la fissure initiale de longueur L et la fissure
courante de longueur L+ot.
On effectue alors un changement de variable géométrique paramétré par cette transformation dans
l'écriture des champs mécaniques du problème. Le
nouveau problème formulé sur le domaine initial
consiste à chercher la solution transportée des
champs mécaniques, en réécrivant les nouveaux
opérateurs du problème dont le domaine d'intégration est maintenant le domaine initial fixe.
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Tout l'intérêt de cette nouvelle écriture est que le
terme a exprimant la variabilité de la longueur de la
fissure «pparaît maintenant explicitemenl dans les
équations et non plus implicitement dans la forme
du domaine.

3000.

2000.
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Les premiers pas de la méthode :
la propagation de fissure
dans un milieu élastique
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Dans le cadre élastique, on peut formuler la fonctionnelle énergie explicitement en fonction du paramètre a et en particulier en déduire les dérivées par
rapport à a.
Or, le taux de restitution de l'énergie, très classiquement utilisé comme critère d'initiation de la propagation est défini par lu dérivée de cette énergie par
rapport à l'extension a de la tissure. On peut donc ici
le calculer, au fur et à mesure de l'avancée de la fissure en conservant un domaine discrétisé (un maillage) fixe.
La méthode est actuellement implémentée dans le
code ASTER en élasticité 2D. Les tests numériques
effectués montrent que l'on obtient une précision
de l'ordre de 1 % sur les coefficients d'intensité des
contraintes déduits du taux de restitution de l'énergie, même pour des extensions de fissure importantes (figure 2).
Des perspectives de développement
et d'application très prometteuses
Cette méthode débouche sur de nombreuses appli-

Résultats théoriques et numériques des
coefficients d'intensité des contraintes (K1) en
fonction de la longueur courante de fissure.

cations à des problèmes étudiés à la DER. On peut
citer en particulier :
— les études paramétriques de structures fissurées
en évitant la tâche fastidieuse et coûteuse du remaillage (tout particulièrement en 3D) ;
— la modélisation de la propagation de fissures
dans un milieu précontraint ou comportant des
contraintes résiduelles ;
— les études de stabilité de réseaux de fissures
(nécessitant des calculs de dérivée seconde de
l'énergie) ;
- l'approche des problèmes de déchirure ductile
(propagation en milieu élastoplastique) ;
— le traitement des problèmes d'arrêt de fissure en
régime dynamique.
MMN - Département Mécanique et Modèles
Numériques.

Une chaîne de commande industrielle
pour les robots évoluant en milieu hostile
techniques d'intervention sur chaudières
nucléaires. Deux chaînes industrielles ont
ensuite été commandées par EDF.

La réduction des doses reçues par les personnels d'intervention en centrale et la multiplication des opérations de maintenance conduisent à envisager l'utilisation des robots a la
place des hommes dans les zones irradiées.
La DER a développé une chaîne de commande pour les robots manipulateurs en
milieu hostile, couplée au robot FLEXIVERA
utilisé pour les opérations de bouchage des
tubes de GV.
En mai 92, le premier exemplaire de cette
chaîne de commande a été réceptionné et
qualifié au Centre d'expérimentation des

Une chaîne de commande développée
pour le robot FLEXIVERA
Les robots évoluant en milieu hostile présentent
des caractéristiques très différentes de ceux de l'industrie manufacturière (géométrie, poids, puissance). Ils doivent en effet s'adapter à des situations
variées pour chacun de leurs mouvements. La commande de ces robots doit compenser les flexibilités
et instabilités mécaniques. Elle doit leur permettre
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Robot FLEXIVERA utilisé par EDF pour le
bouchage des tubes de GV.

d'intervenir dans des environnements inaccessibles
et non connus avec précision.
La planification des trajectoires et la stabilité de lu
commande dans tous les cas de charges, ainsi que la
compensation des flexions en vue d'améliorer les
précisions statiques, ont été étudiés ces dernières
années.
Après la réalisation d'une maquette de chaîne de
contrôle-commande en 1991, un prototype industriel a été spécifié et réalisé pour le bras FLEXIVERA (figure 1) utilisé pour le bouchage des tubes
de générateur de vapeur (GV).
La chaîne de commande utilise, d'une part des standards industriels (matériel et logiciel) reconnus et
susceptibles d'évoluer sur le long terme, d'autre part
des modules logiciels spécifiques aux milieux
hostiles.

Des matériels de base standards
La chaîne de commande se compose de deux
ensembles : le poste de pilotage graphique et la baie
de commande temps réel, reliés par un réseau
ETHERNET :
- le poste de pilotage graphique est constitué d'un
micro-ordinateur de type PC haut de gamme,
auquel on adjoint une carte graphique 3D ou une
station de travail pour exécuter l'application CAO
robotique chargée de représenter ou de simuler le
robot dans son environnement ;
- la haie de commande temps réel est constituée
d'un ensemble de cartes du commerce au standard
VME (figure 2), sous système d'exploitation
VX-WORKS.

B Baies de commande.
De gauche à droite, on voit la baie de pilotage
graphique et la baie de commande
temps réel.

dimensions. Différents outils s'y trouvent intégrés :
— une base relationnelle de données qui permet de
reconfigurer facilement l'environnement du robot,
ses outils, ses tâches, ses paramètres morphologiques, ses tables de calibration, ses paramètres d'asservissement ;
— un module de génération automatique de trajectoire avec évitement des obstacles. Cette technologie est directement dérivée de l'application de pilotage du robot ISIS, installé il y a quelques années sur
le réacteur graphite gaz Chinon A3 ;
— un ensemble d'outils graphiques pour la représentation suivant différents niveaux de réalisme en
3D;
— un ensemble d'outils destinés à la supervision
des opérations (journal de bord, traitement des incidents) et à l'information des opérateurs.
Ce logiciel résout en grande partie les problèmes
de perception à distance de la situation du robot
(figure 3), le calcul de trajectoire sécurise les déplacements, Ia base de données améliore l'adaptabilité
du logiciel à des situations nouvelles et offre un
moyen puissant de supervision donc de traçabilité
des opérations.
Un logiciel temps réel de pilotage
Ce logiciel a été réalisé à partir de la bibliothèque de
fonctions de commande robotique KALI (développée à l'université Mac GiIl de Montréal, et industrialisée par la DER en association avec la société Aleph
Technologies). Les bénéfices tirés d'une stratégie
de gamme de produits issus d'un même standard
éprouvé sont importants en ce qui concerne le coût
de développement et de qualification.
Un logiciel de communication ouvert à d'autres
applications a été développé pour l'échange
bi-directionnel de données numériques entre les
deux baies (figure 2).

Des logiciels développés par la DER
Ln Ingicifl graphique (le pilotage et de supervision
Ce logiciel a été développé à partir d'une bibliothèque générique commercialisée pour le développement d'applications de CAO robotique en trois
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Interface utilisateur du logiciel de CAO robotique.

D'autres possibilités d'application
Du point de vue de l'opérateur, l'interface graphique masque la complexité du système : en particulier, les difficultés rencontrées, liées au positionnement mécanique, ont été en grande partie contournées. La gestion de toutes les fonctions du superviseur graphique par une base de données unique est
l'un des principaux acquis de ce projet.
Le prototype industriel de chaîne de commande a
été qualifié en mai 92 et deux chaînes industrielles
ont été ensuite commandées par EDF.

\\2

D'autres possibilités d'application existent. Cette
chaîne de commande sera tout d'abord exploitée
dans le cadre du futur projet de télérobotique pour
le GV. En outre, il est maintenant possible, pour
tout processus de maintenance par robot, d'adopter
la même démarche d'intégration de produits standards et de modules spécifiques développés pour les
milieux hostiles.

SD,M - Déparlement Surveillance, Diagnostic,

Maintenance.
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EXTRACSION : vers le diagnostic automatique
lors du contrôle des tubes de GV
Le contrôle des tubes de générateurs de
vapeur s'effectue actuellement par des sondes à courants de Foucault et repose sur l'interprétation des signaux par des experts. Afin
déjuger de la faisabilité d'une automatisation
du processus aboutissant au diagnostic, une
maquette d'un logiciel de diagnostic automatique a été conçue et réalisée.

L* control* des tubes

Un filtrage automatique des signaux
pour préparer le diagnostic
L'élimination des bruits d'excentration de la sonde
et d'électronique est assurée par un filtrage passebande. L'élimination du bruit dû au laminage, s'il
s'avère gênant pour le diagnostic, est réalisée par
des techniques de filtrage adaptatif. Les décisions
de mise en œuvre, de choix d'algorithme et de validation du filtrage sont prises par le système luimême (figure 1).

d* générateurs de vapeur :
de l'acquisition au diagnostic

ZOIKJ KMCtUIiMO : lawc

Lors des arrêts de tranche, les tubes de générateurs
de vapeur (GV) font l'objet d'un contrôle minutieux
afin de s'assurer de leur intégrité. Ce contrôle
consiste à générer des courants de Foucault dans les
tubes grâce à une sonde mobile alimentée par un
courant alternatif multifréquence, puis à collecter le
signal de couplage (l'impédance complexe) du
système sonde-tube. Caractéristique de l'état du
tube, ce signal constitue la matière de base de l'expert pour établir un diagnostic.
Afin d'assurer l'exploitation des centrales nucléaires dans des conditions optimales, on exige du
contrôle non destructif par courants de Foucault,
une meilleure caractérisation des défauts permettant un diagnostic toujours plus performant,
exhaustif, reproductible et fiable. Le volume important de données à traiter (un contrôle de GV équivaut à l'étude de 130 à 200km de longueur de tube
selon le palier) ainsi que le coût du contrôle, constituent des difficultés supplémentaires.
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Question Initiale : Ce signal a-t-il besoin d'être filtré?

L'expert
signal :

en

traitement
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EXTRACSION

du

• Oui, c'est évident. Il faut
recentrer les signaux et réduire le bruit dû au laminage
qui peut masquer un signal de
petit défaut.»

' Calcul de paramètres pertinents sur le signal : contributions bande de fréquence
étroite / bande de fréquence
large, rapport signal sur
bruit,...
" Application d'une règle mettant en œuvre les paramètres précédemment calcu-
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Question finale ; Le signal a-t-il été correctement filtré?

L'expert
signal :

en

traitement

du

Au vu du signal ci-dessus, le
verdict est évident : «Le filtre
utilisé a très bien loué son
rôle. Il n'y a pas de signal de
petit défaut mis en évidence. -
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Démarches comparées de l'expert en traitement
du signal et du logiciel EXTRACSION face à un
problème d'élimination du bruit dans un signal
issu du contrôle.
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L'automatisation : une nécessité
Pour mieux répondre à ces impératifs, a été réalisée
une maquette de faisabilité des futurs systèmes de
contrôle utilisant des sondes axiales : EXTRACSION. De fait, la solution qui semble la plus appropriée aux données et aux exigences du problème
posé est l'automatisation de l'ensemble du processus aboutissant au diagnostic.
EXTRACSION a pour objectifs de mettre en évidence les difficultés d'automatisation des procédures de contrôle, des traitements de données, d'étudier les solutions possibles et d'évaluer le degré de
fiabilité des diagnostics obtenus en mode automatique.

00

rv-1<v*'*V^ '" '*V'rt*^^
62025

EXTRACSION
• Calcul des paramètres pertinents sur le signal restauré :
contribution bande étroite,
rapport signal sur bruit du
signât, évolution de l'erreur
de prédiction,...
• Calcul du rendement du
filtre.
• Application de règle de
décision : si le rendement
atteint un certain seuil, le
signal a été correctement
filtré
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Un exemple d'interface homme/machine du logiciel EXTRACSION : une présentation des résultats
obtenus en session automatique permet à l'opérateur de compléter, infirmer ou confirmer les
diagnostics proposés par le logiciel grâce à cette interface de traitement manuel. Les défauts détectés
ici sont des fissures.

Un diagnostic automatique
pour les zones interplaques
et les zones de plaques

A terme : une extension
de la démarche

Sur les quatre types de zones que comporte un tube
de GV (dudgeonnage, cintrage, interplaques et plaques), la maquette EXTRACSlON ne propose de
diagnostic que sur deux d'entre elles :
— grâce aux règles de diagnostic, reflet du savoirfaire des experts humains, tout événement en zones
interplaques peut être traité : classification, identification et caractérisation éventuelle du défaut ;
— pour les zones
des signaux entre
sance statistique
substantiellement

de plaques, une discrimination
sain et non sain par reconnaisde formes permet d'alléger
la charge des contrôleurs.

En fin de mode automatique, une session en mode
manuel du logiciel permet au contrôleur de vérifier
les résultats de diagnostic proposés par EXTRACSION. de les infirmer et/ou de les compléter
(figure 2) : le diagnostic automatique reste donc une
aide à l'expert et ne saurait se substituer à lui.

Pour mieux faire face aux enjeux et contraintes du
contrôle des tubes de GV, les outils de contrôle et
de diagnostic de demain devront être automatiques
et puissants. Dans ce contexte, la maquette
EXTRACSlON sert de banc d'essai des solutions
envisageables : conception par objets, approche
«multi-experts» en traitement des signaux et en
diagnostic, fiabilité et automatisation, coopération
«numérique/symbolique»... Logiciel précurseur,
conçu selon les règles du génie logiciel, intégrant
pour la première fois algorithmes de traitement du
signal et règles d'expertise, EXTRACSION servira à
mieux définir les caractéristiques des futurs systèmes de contrôle et de diagnostic.
Déjà, une maquette similaire, mais dédiée au
contrôle par sonde tournante longue, est en fin de
réalisation. Ultérieurement, ces deux approches
devraient être combinées dans AXELLE, logiciel de
diagnostic automatique (sonde axiale et sonde tournante longue), pour toute zone de tube et tout type
de défaut connu.
SDM - Département Surveillance, Diagnostic,
Maintenance.
TlEM • Département Traitement de l'Information
et Etudes Mathématiques.
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Vers une surveillance acoustique en ligne
du comportement des ailettes de turbines
basse pression ?
Certains pieds d'ailettes
présentant des fissures
Les derniers étages des turbines basse pression sont
constitues de grandes ailettes qui sont soumises à de
plus fortes contraintes mécaniques et thermiques
que celles des étages amont. Ces ailettes peuvent
subir des dégradations constituées généralement de
tissures concentrées dans leurs pieds.
De nombreux calculs et hypothèses (corrosion initiée par les ar.iioxydants de frettage, dimensionnement trop faible...) ont été faits à ce jour pour expliquer ces phénomènes. Mais il reste très difficile
d'établir des prévisions de tenue de ces ailetages et
de suivre en ligne leur comportement par une surveillance vibratoire classique.
Finalement, l'éjection d'une ailette fragilisée
constitue un risque que l'exploitant limite en praiiquant périodiquement des ouvertures des corps
basse pression pour contrôler l'état des ailettes. On
constate visuellement, ou par ultrasons, les éventuelles dégradations survenues et l'arrêt se révèle
parfois injustifié.

Ce système baptisé STARS (steam turbine acoustic
response system) utilise deux capteurs microphoniques placés à l'aval de chaque roue surveillée. Un
tachymètre de grande précision permet d'obtenir
une référence de phase à chaque rotation et de localiser les ailettes endommagées. La méthode s'appuie sur un moyennage synchrone avec la vitesse de
rotation et sur l'extraction (par transformée de HiIbert) d'un signal de résonance vibratoire.
Les traitements des signaux de pression permettent
d'obtenir :
— une signature acoustique synchrone de chacune
des roues surveillées (figure 1). Toute variation,
même faible de cette signature traduit un défaut
altérant la géométrie de la roue ;
— une analyse des excitations asynchrones (dues à
la turbulence ou au flottement) soulignant d'éventuels couplages fluide-structure (figure 2);
— une analyse des excitations synchrones mettant
en évidence des résonances vibratoires pouvant
conduire à des fissurations par fatigue en pied d'ailette (figure 3).

Vers l'élaboration
d'un système industriel

STARS,

un outil pour la surveillance

Le système en cours d'évaluation sur une turbine de
la centrale du Blayais (palier CPl) a prouvé son efficacité à localiser des défauts sur l'une des roues surveillées. En effet, les contrôles ultrasonores réalisés
au cours d'arrêts de tranche programmés ont
confirmé la présence de fissures importantes sur
deux ailettes. Les différents signaux étudiés par
STARS montraient des anomalies dans les secteurs
angulaires concernant ces ailettes. De plus leur mise

Pour apporter une aide à la maintenance conditionnelle des turbines et pour lever les incertitudes
concernant l'état de santé des ailettes pendant le
fonctionnement, un système de surveillance a été
développé par la société Liberty Technologies ; il est
en cours d'évaluation sur une turbine de la centrale
du Blayais.

O Signatures synchrones d'une roue observées à six mois d'intervalle. Noter la parfaite coïncidence
et les amplitudes plus élevées dans le secteur des échantillons 44 à 52.
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B Signal asynchrone de la même roue. Noter les
deux pics pouvant être associés à de la
turbulence engendrée par deux ailettes.
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Numéro d'afett* / «ad* number

B Evolution brutale de l'amplitude de vibration des
ailettes de la roue, due à une résonance de
deux ailettes.

en résonance brutale a été constatée en fonctionnement.
La DER, en collaboration avec Liberty Technologies, poursuit l'évaluation et l'amélioration du
système pour aboutir rapidement à une version
industrielle. Les points de développement concernent notamment :
— les méthodes de traitement du signal pour la
détection des résonances;

— l'analyse du comportement d'ailette vis-à-vis de
la fissuration ;
— la définition de seuils d'alarme pour l'exploitant ;
— la prise en compte des contraintes matérielles et
logicielles pour une intégration éventuelle dans le
futur poste de surveillance et d'aide au diagnostic
PSAD.
AMV - Département Acoustique et Mécanique
Vibratoire.

•

Analyse des structures et thermo-mécanique
pour des études et des recherches
La DER a engagé, en 1989, le développement d'un
code de calcul général pour l'étude du comportement mécanique des structures.

Las objectifs
Le projet a pour objectif de fédérer progressivement
les codes existants et les nouveaux développements
dans une réalisation informatique unique, classée
sous assurance qualité.
Face à un grand nombre de produits du marché,
essentiellement orientés pour la réalisation d'études classiques, avec des modélisations en boîte
noire, l'objectif prioritaire de cette démarche est la
maîtrise des modèles pour des études indépendantes. En corollaire, on recherche la maîtrise de la qualité et du coût des études et la meilleure intégration
de l'outil dans la configuration informatique scientifique disponible à chaque instant. Ces objectifs doivent contribuer à la valorisation des compétences
disponibles dans l'Entreprise.

La» domaines da modélisation
disponible* on 1992
Le domaine d'application concerne la mécanique
des solides déformables pour satisfaire les différents
besoins de la DER et des partenaires de l'Entreprise
dans le domaine de la modélisation numérique en
mécanique des structures. Le code ASTER permet
l'utilisation, dans le cadre d'une activité de recherche et de développement, de nouvelles modélisations pour l'ingénierie du parc en exploitation
d'EDF. Par ailleurs, les fonctionnalités du code
offrent la possibilité d'utiliser la méthode des
éléments finis pour des études industrielles des
composants de matériels ou de machines utilisés
dans le domaine de la production et du transport
d'électricité.
Avec la diffusion de la veision 2 du code ASTER les
domaines d'études accessibles en 1992 ont été étendus de façon significative en mécanique linéaire et
surtout pour des comportements non linéaires. Le
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code permet des études de structures soumises à des
sollicitations mécaniques, électriques ou acoustiques, des études de thermique et des études de
structures en présence de fluide. L'évolution des
chargements ou des conditions aux limites peutêtre statique, quasi-statique ou dynamique (stationnaire, transitoire ou aléatoire) pour des comportements linéaires ou non linéaires. Le chaînage
thermique-mécanique, en présence ou non de
Jetants, est disponible, en prenant éventuellement
en considération l'effet des changements de phases
métallurgiques.
Sans recherchera priori l'exhaustivité des possibili-

tés de modélisation, la DER peut utiliser aujourd'hui une panoplie de modèles plus large que celle
accessible jusqu'ici : éléments finis (milieux continus et éléments structuraux, isotropes ou composites), modèles de comportement (thermique, élasticité, élastoplasticité), conditions aux limites ou
chargements.
Pour répondre aux besoins d'études industrielles,
différentes fonctionnalités sont utilisables pour
faciliter l'approche de systèmes mécaniques complexes ainsi que l'interprétation des résultats
d'analyse mécanique (mécanique de la rupture en
élasticité linéaire, sous-structuration statique ou

Exemples d'études effectuées avec le code ASTER.

a Corps de robinet soumis à un choc
thermique

b Assemblage fileté goujon-bride
de cuve

c Mode propre d'une roue de turbine
par sous-structuration cyclique

d Coude moulé austéno-ferritique
fissuré

i
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dynamique cyclique, homogénéisation de milieux
périodiques, valeurs et vecteurs propres réels ou
complexes, déformations planes généralisées,
relevé de valeurs sur des domaines bi ou tridimensionnels).

Los premières utilisations d'ASTER
illustrant bi*n sa vocation
do cod* général
Les modalités de développement et de validation
ont permis de garantir un niveau de qualité permettant de disposer d'un outil de référence et d'expertise complémentaire aux outils utilisés actuellement à KDK.
Dans le domaine de l'analyse statique en méeanique
linéaire, elles om permis, entre autres, la \atidalion
tridimensionnelle de modèles axisymétriques d'assemblages filetés goujon-bride de cuve de réacteur
900 MW avec 150000 degrés de liberté (figure 1) et
l'étude du comportement d'un vérin auto-bloquant
du râtelier de stockage des assemblages combustibles en piscine.
Concernant Y analyse statique en thermo-mécanique
linéaire, signalons la simulation de '"effet mécanique de Ia stratification thermique sur maquette,
l'étude d'un choc thermique sur un corps de robinet
avec clapet du circuit primaire d'un REP 1 300 et la
constitution d'une base de données du comportement tridimensionnel d'un piquage de tuyauterie
vapeur d'un REP 900 pour différents cas de charges
élémentaires.
En analyse thermoplastique ou élastoplastique,
l'étude des liaisons bimétalliques (tuyauterie primaire-cuve), l'évaluation du poinçonnement d'un
tube de générateur de vapeur au droit d'une plaque
entretoise (50000 degrés de liberté) ou l'analyse
thermoplastique de la roue de la pompe primaire du
palier N4 (figure 2). ont été réalisées pendant la prédiffusion des nouvelles fonctionnalités.
Dans le domaine de 1''analyse dynamique linéaire, on
notera, l'étude du comportement vibratoire d'un
dôme d'alternateur 900 MW, la validation des effets
des forces électromagnétiques dans les jeux de barres d'un poste de transformation d'électricité, l'évaluation du comportement d'un tube à passage direct
de courant et la reconstitution des modes de vibration d'une roue de turbine à vapeur basse pression
1400 MW de 65 ailettes, à partir de ceux d'une
ailette.
Enfin en analyse dynamique non linéaire, plusieurs
études ont pu être menées sur le comportement
vibratoire avec chocs des structures de poutres
(tubes de générateurs de vapeur, mécanisme de
grappes de commande, ponts roulants) ainsi que Ia
validation des mouvements et des efforts dans les
câbles soumis à des efforts électromagnétiques
consécutifs à un court-circuit.
Parmi les études engagées on peut signaler l'interprétation des essais, sur des maquettes, du processus de soudage des adaptateurs sur les couvercles de

*
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Répartition des contraintes dans la roue d'une
pompe primaire du réacteur N4.
cuves de réacteurs 900 MW (thermo-plasticité avec
contact unilatéral en bi ou tridimensionnel) ou le
comportement par homogénéisation de plaques
intermédiaires des générateurs de vapeurs.

Los acquis
L'unification des approches offertes par le code
ASTER a permis aux différents partenaires d'échanger et de confronter diverses modélisations. L'objectif fédérateur du projet permet de privilégier sur
ce point l'expertise des modèles utilisés, en minimisant les préoccupations liées à la mise en œuvre des
outils. Les progrès réalisés pour la rédaction et la
diffusion des documents d'utilisation et de validation ont contribué largement à la promotion du
code. Le club des utilisateurs a pu jouer pleinement
son rôle pour la validation indépendante et l'analyse
du retour d'expérience.
Les actions de résorption de plusieurs codes de la
DER ou extérieurs utilisés jusqu'ici ont permis, en
généralisant les modèles et les algorithmes existants, de compléter les réalisations antérieures, de
leur donner un cadre opérationnel permettant de
garantir une disponibilité à plus long terme et d'engager la réalisation d'une documentation de référence plus cohérente. Le code ASTER offre donc les
bases d'une organisation de la mémoire de l'Entreprise sur les différents aspects de la modélisation
numérique de la mécanique des structures.
Concernant le développement, l'acquis principal
porte sur l'émergence d'une culture partagée par
différentes équipes. Les règles de développement
coopératif ont permis à chacun d'engager indépendamment des développements spécifiques en respectant un cadre de cohérence, qui garantit de bonnes conditions de diffusion coordonnées. La répartition des responsabilités a permis de démultiplier la
capacité de développement (modèles de coques.
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mécanique de lu rupture, modélisation du contact,
dynamique non linéaire....).
Pour l'avenir, lu pratique des échanges entre équipes permet d'orienter les nouveaux développements dans un cadre plus cohérent, pour représenter le couplage avec interaction des phénomènes
nécessaire à l'expertise du comportement des matériels en exploitation (interaction fluide-structure,
contrôle non destructif,...) et d'aborder des méthodes nouvelles (problèmes inverses, mécanique probabiliste, interprétation numérique des expérimentations, estimateurs d'erreur et maillage adaptatif....).
L'effort de développement portera à la fois sur la
mise en oeuvre des modélisations originales (modèles de comportement, critères de fuligue et d'endommagement, évaluation des contraintes résiduelles....) ou complémentaires (méthodes de sousstructuration ou d'homogénéisation, raccordement
de modélisations différentes,...), sur l'amélioration
des performances et sur l'adaptation aux évolutions
des matériels et réseaux informatiques.

De nouvelles perspective*
Le projet « Code de Mécanique » entre maintenant
dans une nouvelle phase de trois ans dont les principales orientations stratégiques portent sur l'accroissement de la diffusion du code ASTER dans l'Entreprise, l'extension des possibilités de modélisation,
l'amélioration des performances, la confirmation de
la qualité du code et de son adaptation à l'architecture informatique scientifique d'EDF.
Dans le même temps des échanges s'organisent
avec les milieux de la recherche universitaire, les
Centres techniques, notamment le CEA, et les
entreprises industrielles. Ces échanges permettront
de compléter l'évaluation du code ASTER et de
mieux le situer par rapport aux autres codes du marché.
Projet « Code de Mécanique». Coordination
Mécanique DER.

•

Contrôler les salissures pour assurer
la disponibilité des circuits de refroidissement
des centrales nucléaires

r
1

Le fonctionnement des centrales thermiques
dépend étroitement de la disponibilité des circuits
de réfrigération alimentés en eau brute. Sur le plan
économique, l'élimination des causes de dysfonctionnement des circuits de réfrigération représente
un enjeu considérable pour EDF.
D'autre part, dans le cas des centrales nucléaires, la
réfrigération des auxiliaires nucléaires constitue un
des éléments pris en compte dans les spécifications
de sûreté.
Le colmatage des filtres et des échangeurs par des
organismes aquatiques a été depuis longtemps identifié par les exploitants comme un risque majeur
contre lequel il faut se prémunir. Le colmatage peut
se produire par l'aspiration aux prises d'eau de grandes quantités d'organismes végétaux ou animaux,
ou par le développement excessif d'organismes
fixés sur les parois des circuits. Ces « salissures biologiques » se détachent et l'entraînement de parties
dures (par exemple de coquilles,...) dans les échangeurs peut les rendre indisponibles. Les coquillages
fixés dans les conduites produisent en outre des
quantités importantes de vase organique, constituée par leurs déjections qui se déposent dans les
échangeurs et augmentent la fréquence des lavages.

les risques d'arrêts inopinés par entraînement d'organismes. Elles comportent une évaluation des
conséquences environnementales des traitements
chimiques. Des résultats appréciables ont été obtenus dans la définition des procédures de chloration
comme dans la prévision des arrivées massives d'algues à Flamanville et Paluel ou encore dans l'évaluation des nuisances engendrées par les algues de
coque dans les aéroréfrigérants. Au cours des dernières années, deux études particulières ont été
engagées sur des centrales en bord de mer et en
rivière.

Les Cténaire*
à Qravei'nes
Des Cténaires ou «groseilles de mer», organismes
gélatineux voisins des méduses, ont causé en 1986
et 1987 plusieurs arrêts d'urgence sur les tranches 3
à 6 du CNPE de Gravelines. Depuis 1988, une évaluation quantitative de l'entraînement des Cténaires dans les prises d'eau est réalisée chaque année à
Gravelines; ce suivi a débuté en 1992 sur les deux
autres sites sensibles : Paluel et Penly.
Une exploitation statistique des données collectées
à Gravelines a montré que l'arrivée massive de Cténaires sur la côte est principalement liée aux facteurs météorologiques (figure 1). Pendant la

Depuis 1970. des études sont effectuées à EDF, afin
d'éliminer les salissures biologiques et de réduire
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Une canalisation d'alimentation des circuits
SEC-SEN au CNf3E de Cattenom mise hors
d'eau : les parois sont couvertes de moules
zébrées, le plancher est tapissé d'une couche
'de coquilles de quelques dizaines de
centimètres.

L'arrivée de Cténaires susceptibles de colmater
les filtres des centrales peut être prévue à partir
du suivi de l'abondance des animaux et des
prévisions de la vitesse et de la direction du
vent (Gravelines, mai 1989).

période du maximum de développement de la
population, des pics d'abondance sont observés lors
des coups de vent d'ouest.
Cette analyse a permis de définir une procédure de
prévision-alerte à 24 heures basée sur la mesure des
quantités de Cténaires entraînées et sur la prévision
du vent. La procédure est appliquée depuis 1991 à
Gravelines. Les nouvelles données recueillies chaque année permettent d'affiner la prévision qui
reste toutefois restreinte à quelques dizaines d'heures
Afin de dépasser cette limite temporelle et d'étendre la procédure à l'ensemble des sites concernés en
Manche et en mer du Nord, la DER développe un
modèle de transport des Cténaires prenant en
compte le développement biologique de l'espèce.

La moule zébrée à Cattenom
A Cattenom, un nettoyage manuel des conduites
d'eau est effectué par des plongeurs depuis l'alerte
de 1989. Cette année-là, 40Om' de coquilles et de
vase ont été retirés des conduites en amont des
pompes alimentant les auxiliaires classiques et
nucléaires (figure 2). Le chantier dure environ quatre mois par an sur chaque ouvrage correspondant à
deux tranches.
Des investigations ont été engagées à partir de 1990 :
installation d'un filtre à débris sur une voie d'eau en
vue de tester son efficacité contre les coquilles,
étude de peintures et revêtements antisalissures,
par le CEMETE (Centre d'essais des matériaux et
d'études des techniques d'exécution), revue bibliographique des méthodes de lutte antisalissures et
réalisation d'essais en 1991 et 1992 afin de définir
des protocoles de traitement chimique applicables à
la moule zébrée. Cinq procédés seront expérimentés sur pilote alimenté en eau de Moselle à Catte-

EI Efficacité du traitement au produit Mexel
(19 heures d'injection à 7mg/l) sur les moules
zébrées de deux classes de tailles : 7 à 11 mm
et 13 à 16mm.

3
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nom : l'échaudage (traitement thermique), la chloration massive du circuit, le dioxyde de chlore, le
potassium et un produit organique filmant (Mexel).
Ces traitements ont été testés selon quatre critères :
efficacité contre la moule zébrée, absence de rejets
toxiques rémanents dans la retenue de Mirgenbach
où transitent les purges des aéroréfrigérants, simplicité de mise en œuvre du procédé et coût.
Avant de tester un procédé, on doit avoir une bonne
connaissance de la biologie des salissures, principalement les périodes de fixation des larves et le taux
de croissance des organismes fixés, qui détermineront les périodes de traitement les mieux appropriées. Ce travail a été réalisé en collaboration avec
l'université de Metz qui a mis en évidence que la
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taille critique de 5 mm peut être atteinte en un mois
entre juillet et octobre : pendant cette période, un
traitement par mois peut éliminer les individus nouvellement fixés.
Les données expérimentales conduisent à sélectionner deux traitements pour des essais en vraie
grandeur sur une voie d'eau :
— l'injection de chlorure de potassium, efficace à
concentration élevée (600mg/l pendant 48 heures)
mais très peu toxique après dilution dans la retenue;

— l'injection de Mexel à raison de 7 mg/1 pendant
24 heures (figure 3) avec un contrôle de l'absence de
toxicité au rejet.
Dans l'hypothèse où un nouveau produit comme le
Mexel serait sélectionné, le dossier écotoxicologique devra être complété par une étude de dégradabilité et d'absence de toxicité à long terme en vue
d'une demande d'autorisation de rejet.
- Département

Environnement.

Premières applications en centrale
de la messagerie industrielle MMS
L'informatique industrielle en centrale

t

Au cours des années 80, les premiers signes d'une
croissance significative de l'informatique industrielle dans les centrales ont commencé à apparaître.
Dès le départ, il était clair que seule une architecture
répartie pouvait permettre de faire face à la multiplicité des besoins, au développement progressif des
applications et à la maîtrise globale des systèmes.
Cette analyse a conduit en 1988 à la décision d'installer sur chaque site nucléaire un réseau local de
communication offrant un service de communication standard dénommé service de transport.
Suite à cetse décision, la DER a lancé des études
concernant un service de communication plus complet, connu sous le sigle MMS (manufacturing message spécification).

Pourquoi MMS?
Les applications d'informatique industrielle en centrale nécessitent de mettre en œuvre des services de
communication dont la richesse fonctionnelle
dépasse significativement la capacité d'un simple
transfert d'informations binaires. Les services
attendus (lecture / écriture de variables structurées,
téléchargement et gestion à distance de programmes....) s'apparentent de très près à ceux définis par
la norme de communication MMS.
MMS permet de gérer l'échange de messages entre
équipements programmables (calculateurs, automates) en environnement industriel. La norme
M MS a été développée par l'ISO (organisation internationale de normalisation). Elle a d'abord été mise
en œuvre dans le cadre de l'automatisation de grandes usines dans le secteur manufacturier. Les premières applications chez General Motors datent du
milieu des années 1980.
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L'adéquation de MMS aux besoins rencontrés en
centrale incite à utiliser cette norme en vue de bénéficier de produits standards et d'éviter les coûts liés à
des développements spécifiques.
Devant la richesse des fonctionnalités offertes par
MMS, un premier travail a consisté à sélectionner
les services (parmi les 86 disponibles) et options les
mieux adaptés aux besoins rencontrés en centrale.
Cela a impliqué la définition d'une spécification
globale par la DER.
Architecture de communication.
Poste d* démlnéraliMtion
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Validation à la centrale de Dunkerque

Une expérimentation conduite à l'occasion du
renouvellement du contrôle-commande du poste
de déminéralisation de la centrale de Dunkerque a
permis de vérifier la faisabilité, la robustesse et les
performances de MMS en environnement industriel.
Pour cela, une architecture (figure 1) constituée
d'un calculateur Bull et de deux automates Télémécanique a été mise en œuvre, d'abord en laboratoire, puis à la centrale de Dunkerque où le système
est en fonctionnement opérationnel depuis décembre 1992.
Une procédure de recette a été définie, conduisant
notamment à concevoir et à exécuter un ensemble
de tests permettant de vérifier la capacité à communiquer des systèmes et des applications (tests dits
d'interopérabilité et d'interfonctionnement).
Il a ainsi été démontré que les produits MMS des
constructeurs étaient utilisables, ce qui constitue un
argument majeur en termes d'économie de développement et de qualité des applications informatiques.

terface avec le réseau de téléconduite des ouvrages
et serveur de données graphiques banalisées) sont
en cours de spécification. Ces projets sont bâtis
selon une architecture client / serveur pour laquelle
MMP rst particulièrement bien adaptée.
Cependant, l'utilisation optimale des services
offerts nécessite de prendre en compte la richesse
fonctionnelle de MMS dès la phase de rédaction des
cahiers des charges. Cette phase, ainsi que la phase
de validation des dossiers de spécifications
demande donc une analyse détaillée. La DER y
contribue et poursuit également les études permettant de maîtriser complètement les vérifications
d'interopérabilité.
Le premier retour d'expérience confirme l'excellente adéquation entre les besoins des projets industriels et les services offerts par MMS. Au-delà de ce
constat, grâce au formalisme qu'il impose, MMS
contribue à améliorer la qualité des spécifications
fonctionnelles des applications.

Généralisation sur les site» nucléaires

A l'horizon 1996, la moitié des équipements
connectés aux réseaux d'informatique industrielle
des centrales REP, soit près de 300 calculateurs,
devraient communiquer en utilisant ce service de
communication.

Les premiers projets mettant en œuvre la messagerie MMS dans les centrales REP (calculateur d'in-

CCC - Département Communications en Centrale,
Conduite.

La livraison des logiciels
pour le futur système de conduite
du dispatching national
Le projet SNC a pour objectif la réalisation du
nouveau système informatique d'aide à la
conduite en temps réel destiné au Centre
national d'exploitation. Il s'agit de mettre à la
disposition des opérateurs, dans les années à
venir, de nouvelles fonctions leur permettant
de mieux maîtriser, en sécurité et en économie, la production et le transport d'énergie
électrique.
Des logiciels

pour le palier A du SNC
Première étape de ce futur système national de
conduite (SNC), le palier A apporte de grands progrès en ce qui concerne l'évaluation et l'amélioration de la sécurité du système production-transport.
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En effet, il procure une meilleure connaissance de
l'état du système en temps réel et facilite la prise de
décisions notamment liées à la sécurité du réseau,
grâce à des outils adaptés.
Dans le cadre de ce premier palier, la DER a réalisé
les logiciels suivants :
— un logiciel de prévision de consommation, qui
fournit une prévision sur deux jours par pas de cinq
minutes, en modélisant finement l'impact des aléas
extérieurs (température...);
— des logiciels de surveillance des plannings de production thermique et hydraulique (cette dernière
via les Centres régionaux de conduite) et de calcul
des marges de production thermique ;
— des logiciels d'analyse de la sécurité du réseau, de
recherche de parades pour renforcer cette sécurité
et de calcul des pertes. Ces logiciels s'appuient sur
une modélisation avancée du système avec, en par-
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ticulier, la prise en compte des réglages primaires et
secondaires (fréquence et tension).
L'ensemble de ces réalisations logicielles a représenté un effort de près de 40 ingénieurs/an.

Des fournitures
sous assurance qualité
Les logiciels concernant les aspects consommation,
production et réseau ont été réalisés dans le cadre de
trois projets distincts. Chacun d'eux fait l'objet
d'une convention et d'une fourniture sous assurance qualité, comprenant un plan qualité logiciel et
des notes sur les normes de conception et de programmation.
Les spécifications techniques des logiciels ont été
arrêtées à la Un du premier trimestre 1990, et les
recettes s'achèveront début 1993.
Certains développements spécifiques ont été effectués pour la phase de validation. Les jeux de tests
nécessaires aux recettes des modèles de production
ont été créés à partir du système de gestion énergétique prévisionnelle journalier. Pour les modèles de
consommation et de réseau, deux « bancs d'essais »
ont été réalisés. Ils permettent d'interagir sur l'ensemble des données et de visualiser graphiquement
les résultats. Pour les modèles de réseau, des outils
complémentaires de validation ont été élaborés,
notamment pour valider les jeux de données.

Vers un prototypage
des fonctions de conduite
Le délai entre les recettes de ces logiciels et la mise
en service du SNC (figure 1) sera mis à profit pour
effectuer des expérimentations des fonctions de
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Le dispatching national d'EDF.

conduite, afin d'anticiper le retour d'expérience et
de préparer le palier B. Deux «bancs d'essais»,
dédiés respectivement à la sécurité réseau et à la
gestion de la production, permettront de sensibiliser les futurs utilisateurs aux nouvelles fonctions.
MOS - Département Méthodes d'Optimisation
et de Simulation.
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L'évolution du réseau scientifique de la DER
Le réseau scientifique de la DER comporte
aujourd'hui plus de 1000 systèmes interconnectés utilisant les services et protocoles
TCP/IP. En 1992, son évolution a été marquée
par l'introduction de la technologie FDDI (double anneau en fibre optique autorisant un
débitde 100 Mégabits par seconde), etl'étude
du raccordement au réseau pour la recherche
en Ile-de-France (RERIF), accompagnée de la
mise au point d'un dispositif de sécurité pour
les communications.

Vers les haut* débite
L'évolution vers les hauts débits de ce réseau scientifique résulte de la volonté de la DER d'améliorer
la qualité des communicaiions, tant pour les accès
aux ressources du Centre oe Calcul (serveurs de calcul, serveurs de données) que pour les échanges de
toute nature entre les stations de travail des ingénieurs et chercheurs. Elle est guidée par la cible
schématisée par la figure 1.

Calculateurs du Centre de Calcul de Clamait
Computers of the Computing Center of Clamart

Réseau FDDI du Centre de Calcul
FODI Nttwoi* of the Computing Center

^\
J)

Reseeu FDOI d'Interconnexion
FDOI /nfereonnecfton Ring

Autres SHeS7EDF

Other EDF sites

C

R«M«u primaire
Mckbom Nwww*

^l
J

TTV

\
High speei
links

Liaisons à
haut débit

Réseau local ETHERNET
ETHERNET LAN
Clamart

Le déploiement
de la technologie FDDI
L'année 1992 a vu le déploiement de la technologie
FDDI sur le réseau de site de Clamart.
Le réseau ETHERNET de Clamart était constitué
d'un cœur optique auquel se raccordaient, via des
transmetteurs, les câbles coaxiaux desservant l'ensemble des bâtiments du Site. De technologie
ancienne et de mise en œuvre délicate, ce cœur optique consistait en étoiles passives de technologie
ETHERNET, interconnectées par des fibres optiques. Certains dysfonctionnements du réseau dans
son ensemble étaient attribués à ces équipements
dont le réglage était extrêmement délicat.
C'est pourquoi a été décidé leur remplacement par
des matériels FDDI, qui utilisent les mêmes fibres
optiques et permettent d'élever significativement le
niveau de performance et de fiabilité du réseau
(double anneau reconfigurable).
Une pré-étude a permis de prouver la possibilité de
réutiliser les fibres optiques déjà installées sur le site
et de proposer une architecture à base de concentrateurs et ponts de technologie FDDI fournis par la
société Digital Equipment Corporation. Cette
architecture, qui se substitue aux étoiles passives,
met en œuvre les facilités de redondance permises
par les équipements.
Le basculement complet s'est achevé mi-juillet
1992, conformément à l'objectif prévu initialement,
et l'ensemble des opérations a pu s'effectuer de
manière entièrement transparente pour les utilisateurs. Après une phase d'observation, la recette
définitive a été prononcée le 20 octobre 1992.
Une pré-étude relative à l'évolution vers la technologie FDDI du réseau de site de Chatou a été effectuée avec l'hypothèse que les choix techniques
effectués pour Clamart seraient reconduits. Le

D Le réseau scientifique de la DER.
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Par l'intermédiaire d'un double anneau de technologie FDDI à 100 Mégabit/s, cette cible prévoit que
soient raccordés :
— le réseau de technologie FDDI d'accès aux calculateurs et supercalculateurs centraux (IBM et
CRAY) du Centre de Calcul ;
— les réseaux des sites de Clamart, Chatou et des
Renardières, constitués d'une épine dorsale FDDI
desservant les stations de travail des utilisateurs
attachés à des réseaux de technologie ETHERNET
(câbles coaxiaux ou paires torsadées) ;
- les réseaux, de technologie ETHERNET ou
autre, des sites des autres Directions d'EDF-GDF,
au moyen de liaisons spécialisées ou des réseaux
publics commutés (NUMERIS ou TRANSPAC) ;
— le réseau français de la recherche RENATER, au
travers de la plaque régionale RERIF.

JL -L 1.

Réseau local ETHERNET
Accès à RENATER ETHERNET LAN
RENATER Access
Chatou,
Les Renardières

126

INFORMATION ET EQUIPEMENT INFORMATIQUE

déploiement de cette technologie sur ce site est ,
prévu dans le courant du premier semestre de 1993.
Pur ailleurs, l'actuelle liaison à 2 Mégabits/s reliant
les sites de Chatou et de Clamart deviendra insuffisante lorsque le réseau de site de Chatou aura basculé vers la technologie FDDI. Aussi, une étude sur
l'évolution de cette liaison a-t-elle été lancée en
1992.

Données en clair
(plaintext d*l*)

Chiffrement
(encryption)

L'ouverture vers les réMaux
de la recherche *t la sécurisation
d«s communications

Données chiffrées
(tnciyptKtdttt)

Les conditions d'une connexion du site de Clamart
au réseau RERIF ont été étudiées, de manière à
bénéficier de la connectivité à haut débit (34 Mégabits/s) avec les autres organismes de recherche qui
est offerte par cet accès. Il devrait remplacer dès que
possible l'actuelle liaison à 64 Kilobits/s avec 1'INRIA qui ouvre actuellement la DER à cette communauté internationale.
Un contrat d'abonnement à RERIF, en cours de
négociation auprès de France Télécom, devrait se
traduire par la disponibilité de notre accès au premier semestre 1993.
Le dispositif «n coupure de câble :
pour la sécurisation
des communications utilisant
les protocoles TCP/IP
Cette insertion du réseau scientifique de la DER
dans la communauté internationale des réseaux de
la recherche a modifié la nature des risques et des
menaces concernant la sécurité informatique de nos
sites.
L'absence d'une offre commerciale adaptée à la
sécurisation des communications à moyen et haut
débits a conduit à l'étude et à la réalisation, en partenariat avec un industriel, d'une solution technique
originale : le dispositif en coupure de câble (DCC).
L'originalité du dispositif (figure 2) est liée à Ia technique de chiffrement partiel des données transmises, sans altération des informations d'acheminement, leur permettant ainsi de franchir des infrastructures de transmission quelconques, y compris
celles des réseaux publics. D'autre part, les performances de l'appareil autorisent des débits de transmission élevés (supérieurs à 2 Mégabits/seconde).
Le système est composé de boîtiers qui assurent le
chiffrement et le déchiffrement des données échan-

Déchiffrement
(dtciyption)

Données en clair
(plttntnttdO*)

Exemple d'utilisation du dispositif en coupure de
câble.

gées. La distribution des configurations et la mise
en service des boîtiers sont effectuées à l'aide de cartes à mémoire. Le boîtier DCC comporte un lecteur
de cartes à mémoire, une interface opérateur composée d'un clavier et d'un afficheur, et deux accès de
type ETHERNET : une interface branchée sur le
réseau à protéger et l'autre raccordée sur le réseau
non sûr.
1-e chiffrement des données assure l'intégrité, la
confidentialité et l'authentification des communications sur la portion de réseau située entre les deux
appareils. Le trafic pourra traverser différents types
de moyens d'interconnexion (ponts, routeurs, etc.)
et de réseaux (ETHERNET, X25, etc.).
Le dialogue sécurisé emre deux machines protégées
par les DCC ne peut s'effectuer que si les deux
machines sont déclarées dans les deux appareils et
que si le mode de fonctionnement sécurisé de chaque appareil est activé par un opérateur habilité
devant présenter une carte à mémoire valide.
PAC - Département Promotion et Appui Clientèle.
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L'insertion de l'architecture TCP/IP
dans le réseau RETINA
La plan d'adressage et de nommage

L* contexte
Hn 1988, la DER a décidé de déployer, autour de ses
supercalculateurs CRAY, un réseau facilitant l'interconnexion des stations UNIX des ingénieurs et
des chercheurs de la Direction, en offrant les services de communication TCP/IP.
Depuis, ce réseau scientifique a connu une forte
croissance, puisqu'il totalise aujourd'hui plus de
1000 systèmes interconnectés (on comptait, en
octobre 1992, 1 136000 systèmes TCP/IP connectés
dans le monde, dont 21597 en France).
D'autre part, ce réseau s'est largement ouvert puisque l'on compte aujourd'hui une douzaine de sites
extérieurs raccordés à la DER.
L'accès aux réseaux internationaux de la recherche,
assuré dans un premier temps par une liaison avec
l'INRIA, prend une nouvelle dimension avec la
mise en place de RENATER (réseau national de la
technologie, l'enseignement et la recherche) et de la
plaque régionale RERIF (réseau pour la recherche
en Ile-de-France).
Le succès de TCP/IP dépasse largement le seul
contexte de l'informatique scientifique, et le réseau
national RETINA d'EDF-GDF s'ouvre à cette
architecture, pour pouvoir s'appuyer sur les produits du marché permettant de rendre les services
attendus par les utilisateurs. Cette dynamique de
développement de TCP/IP contraste avec les difficultés que connaît le démarrage de l'offre de produits OSI.
De fait, la plupart des Directions d'EDF-GDF vont
ou sont en train de déployer des systèmes utilisant
les protocoles de transmission de données TCP/IP.
Dans ce contexte, la mise en place d'un adressage et
d'un nommage cohérents pour EDF-GDF est une
condition nécessaire à l'interconnexion de ces
systèmes.
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Plusieurs options techniques ont été évaluées pour
l'organisation de l'adressage, dépendantes du nombre de réseaux et du nombre de stations par réseau.
Quatre objectifs ont guidé les choix effectués :
- permettre la communication entre deux systèmes TCP/IP quelconques d'EDF-GDF ;
- inscrire le plan d'adressage des deux Entreprises
dans le plan mondial d'adressage, de manière à rendre possibles les échanges avec les réseaux extérieurs ;
- préserver les acquis du réseau scientifique de la
DER, déjà lui-même inscrit dans Ie plan mondial ;
— éviter que se mettent en place des réseaux ne
pouvant s'intégrer à l'ensemble, qu'au prix d'une
modification coûteuse des adresses.
Une analyse des sites déjà équipés ou susceptibles
de s'équiper en systèmes TCP/IP a été menée ; elle
a permis d'établir qu'à terme 250 sites devraient
accueillir de tels systèmes, dont 60 sites comportant
plus de 250 systèmes.
Les numéros de réseau sont décernés par une instance mondiale, le Network information center
(NIC) garantissant l'unicité des adresses, et par suite
l'interfonctionnement a priori des systèmes.
250 adresses de réseau ont donc été demandées au
NIC qui a déjà diffusé plus de 7 500 adresses dans le
monde entier. Ces adresses seront attribuées aux
sites au fur et à mesure des besoins, par le Service
IMA qui assure le rôle d'autorité d'adressage et de
nommage TCP/IP pour EDF-GDF.
En ce qui concerne le nommage, les stations TCP/
IP porteront des noms simples préfixés par un identificateur du site géographique où elles se trouvent,
et qui est unique pour EDF-GDF.
ICI - Département Ingénierie de la Communication
en Informatique.
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Liaison inter-bâtiments en fibre optique ;
mise en place de l'architecture IBM Escon
L'architecture Escon
La nouvelle architecture Escon annoncée en 1990
pur IBM permet de relier des ordinateurs centraux
ES9000 avec des périphériques, sur un support de
type fibre optique. Cette nouvelle technologie offre
la possibilité d'installer des périphériques éloignés
des machines centrales (jusqu'à 9 km au lieu de
120 m dans la technologie précédente en câble de
cuivre) et des débits sensiblement plus rapides
( 10 Mo/s au lieu de 4,5 Mo/s précédemment, avec la
perspective d'un palier technologique ultérieur à
17 Mo/s sur le même support). Ces nouvelles possibilités permettent maintenant d'envisager d'augmenter la sécurité des installations informatiques
centralisées, en répartissant sur plusieurs bâtiments
distants les machines, les disques et les autres périphériques. Il devient aussi possible d'envisager des
plans de reprise d'activité d'un bâtiment sur un
autre.

Armoires de
Qc TJI
—' connexion

IxIxI Armoires de
1
I [ connexion
X Bâtiment B
12Om \ 7 2 fibres

Bfltiment N
144 fibres 120m

IK xi

m-

\

144 + 72 fibres

Armoires de
connexion
IXJXJ-

Armoires de
connexion
144 + 72 fibres

hiEix]

Bâtiment T

Bâtiment A
•800m-

D Liaisons en fibre optique entre bâtiments du
Centre de calcul de Clamart.

La mise en œuvre
au Centre de Calcul de la DER
Le basculement du Centre de Calcul de la DER sur
cette nouvelle technologie a été réalisé au deuxième
semestre 1992. Quatre câbles de 2 x 144 et 2 x 72
fibres optiques relient par des chemins différents
deux bâtiments distants de 800 m où sont répartis
dans plusieurs salles les machines, les disques et
autres périphériques (figure 1). Au total, six machines logiques sont raccordées sur cette nouvelle
architecture et peuvent accéder de manière banalisée à l'ensemble des périphériques du Centre.
Aucun problème particulier n'a été rencontré lors
de l'installation et les performances attendues ont
été obtenues.

Ainsi, l'architecture Escon procure au Centre de
Calcul de la DER un meilleur niveau de fiabilité et
de redondance. Elle s'accompagne d'une augmentation de la fiabilité des systèmes et en conséquence
d'un service amélioré aux utilisateurs.
De plus, les nouveaux logiciels annoncés pour les
années 93-95 seront capables, sur cette architecture,
de modifier les configurations (ajouts et retraits de
périphériques) sans interrompre l'exploitation courante comme actuellement. C'est donc un premier
pas vers une technologie à disponibilité quasi-continue des exploitations, pour le profit des utilisateurs.
C. Calcul - Département Centre de Calcul.

•

Le vademecum de la veille technologique
Voici trois ans qu'un programme de veille technologique a été lancé et mis en place à la DER. Au travers
de ce programme, les comportements individuels et
collectifs se sont progressivement modifiés et,
au-delà des règles, sont nés une véritable culture,
ancrée sur des valeurs partagées, et un fort sentiment d'appartenance à un réseau.

129

Un ouvrage a été élaboré. Il vise, en s'imprégnant du
capital d'expérience, à éclairer les principes selon
lesquels fonctionne et s'organise la veille. Intitulé
« Vademecum », ce qui signifie littéralement ce que
l'on emporte avec soi pour consulter, il se veut à la
fois un guide, un aide-mémoire et une réponse aux
questions que se posent les acteurs actuels de la
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veille et tous ceux qui seront associés à cette mission.

Un ouvrage en deux parties...
Pour plus de clarté, et afin de faciliter l'actualisation
de certains chapitres, le Vademecum a été scindé en
deux parties :
- la première, centrée sur les fondements et les
principes d'une veille collective organisée à la DER,
correspond à la formalisation de la culture qui s'est
progressivement développée à la DER. Elle est
appelée à conserver une certaine pérennité ;
— la seconde est orientée sur les aspects pratiques
de la veille dans son fonctionnement au quotidien.
Beaucoup plus évolutive, sa mise à jour se fera en
fonction des éléments nouveaux survenus dans la
gestion quotidienne de l'action et des préoccupations du réseau des experts.

... qui répond aux préoccupation*
des «veilleurs»

des recommandations pour l'aider à remplir sa mission de veille technologique.
Ce document, qui s'adresse en priorité aux pilotes,
sera également accessible à l'ensemble des intervenants dans le processus de veille : prestataires internes, correspondants des autres Directions.

Un ouvrage fédérateur,
un langage commun
L'explicitation des principes qui fondent le programme de veille à la DER, et les caractéristiques de
l'organisation qui en découle, renforcent la culture
de veille au sein de l'entreprise. Cette volonté d'harmoniser et de faire partager cette expérience entre
les différents intervenants se traduit entre autres par
un lexique joint à la fin du deuxième document, qui
permet d'assurer une même interprétation des termes utilisés.

Le dt •"-* d'une collection

La réalisation du Vademecum, et plus particulièrement de sa deuxième partie, s'est appuyée fortement sur l'expérience de veille à la DER. Au cours
« d'ateliers » réunissant par petits groupes des pilotes de veille technologique (spécialistes à qui est
confiée la maîtrise d'œuvre de la veille sur les sujets
du programme) ont été évoqués les difficultés et les
tâtonnements dans la conduite d'un programme de
veille. Ces ateliers ont permis de construire un
ouvrage qui apporte au pilote des informations et

Ces deux ouvrages constituent le début d'une collection consacrée à la veille technologique. Le prochain thème traité portera sur les « outils » disponibles et utilisables au cours de la phase de suivi, qui
représentera une part croissante de l'ensemble du
programme.
PKOVAL - Département Prospective, Evaluation
et Valorisation.

1
Traitement de l'information textuelle à la DER
Encart g Liste des 12 disciplines caractérisant
l'activité de la DER.

Tous les ans, l'activité de l'année à venir fait
l'objet d'un recueil des actions programmées.
Cela représente plus de deux mille pages de
textes stockées dans la base de données
SPHERE (Système prototype historique de la
Direction des Etudes et Recherches), vivier
d'informations sur l'activité de recherche de la
DER. Pour exploiter au mieux ces informaiions, des méthodes fondées sur l'utilisation
des textes ont été développées.

Mathématiques
Informatique
Electronique • Optique
Physique nucléaire
Chimie-Matériaux
Electre-magnétisme
Réseaux électriques
Mécanique des solides
Mécanique des fluides- Thermique
Sciences de la terre-Biologie
Economie-Sciences humaines
Génie industriel- Technologie

Douze disciplines caractérisent
l'activité de recherche de la
En 1992, a été mis en place un classement automatique des actions de recherche de la DER en douze
disciplines scientifiques (voir encart 1). Ce classe-
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ment a déjà permis des comparaisons des efforts
accomplis et de leurs évolutions dans le temps ; il
permettra, dès 1993, des comparaisons dans l'espace, situant les iravaux de la DER par rapport à
ceux de ses homologues de la recherche scientifique
et technique, notamment !'Electric Power Research
Institute des Etats-Unis.
Pour obtenir ce résultat, quelques experts ont dans
un premier temps classé manuellement les actions
des années 1988 et 1991. L'échantillon ainsi constitué a permis de classer automatiquement l'ensemble des actions de 1984 à 1992 dans les douze disciplines (ligure 1). L'outil employé fait appel à des
techniques statistiques, des méthodes d'apprentissage et un système expert : il utilise des informations textuelles (mots issus de l'indexation des textes d'actions, mots du titre...) et d'autres informations (le code du Département qui réalise l'action, le
code du bénéficiaire...).
L'objectif final est de réaliser annuellement ce classement sur les actions à venir. Pour améliorer la fiabilité des résultats, l'échantillon, base d'apprentissage de l'outil automatique, sera complété chaque
année par le classement validé de l'année précédente. Ainsi, les Services de la DER ont contribué à
valider le classement automatique des actions de
1993. En juin 1993. les actions prévues pour 1994
seront classées sur la base de l'échantillon constitué
des années 1988, 1991 et 1993.
Après cette phase préparatoire et expérimentale, on
aboutira, dès 1993, à un processus presque entièrement automatique, fidèle et dépouillé de toute subjectivité, pour présenter l'activité de la DER selon
ces nouvelles facettes.
Le «qui fait quoi» à la DER :
l'information util* automatiquement
chez l'intéressé
L'enjeu de cet outil est de caractériser l'activité des
chercheurs par leurs écrits, permettant ainsi de leur
diffuser automatiquement une information utile et
non envahissante.
Dans un premier temps, le concept a été validé en
raisonnant sur l'activité de la DER. Les textes des
actions de recherches prévues pour 1993 ont été
soumis à l'automate d'indexation automatique qui a
attribué à chacun d'eux un ensemble de mots-clés
représentatifs de son contenu. Chaque mot-clé a été
ensuite affecté d'un poids, révélateur de sa force

H
1984

1
19)5

1
1996

1
1987 198S

Nombre d'actloni
Numbtr ol projects

1

1

1
1990

h
1991

1992

-Com {m MP consunls 92)
CMI (MF 1W2I

Evolution d'une discipline dans le temps :
exemple des actions de la DER classées en
discipline «mécanique des solides».

sémantique dans le texte (par exemple turbocompresseur, terme précis, est affecté d'un poids supérieur à objectif, terme vague et largement répandu).
Enfin, à partir des mots-clés ainsi pondérés, ont été
calculées les « distances » entre les textes de toutes
les actions de recherche.
Chaque Département de la DER a finalement reçu
le texte des cinquante actions des autres Départements qui se sont révélées, de par leur contenu
sémantique, les plus proches de sa propre activité.
Il ne s'agit que du premier résultat de cette méthode
de sélection et de diffusion automatique d'informations appelée à se développer au cours des prochaines années. Après cette première application aux
textes des actions de la DER, les prochaines étapes
prévues sont le traitement de données textuelles
d'autres origines (organismes de recherche extérieurs...), et la diffusion plus finement ciblée des
informations recueillies, afin de restituer celles-ci
au chercheur lui-même.
SlD - Département Systèmes d'Information
et de Documentation.
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LEXTER, une méthode et un outil
pour constituer la terminologie
d'un domaine de connaissance
Disposer de la terminologie d'un domaine de
connaissance est utile dans de multiples
situations : pour constituer et mettre à jour des
thésaurus, pour produire ou consulter de la
documentation, pour réaliser des systèmes à
base de connaissance, etc.
Le prototype LEXTER extrait automatiquement d'un ensemble de textes une liste d'unités terminologiques candidates, ensuite validée par un expert.

L

L* rtttttHon d'un bntttgt pwftxttu/* tmptcht It OMnmoginéltttton
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Qu'est-ce qu'une terminologie?
La terminologie d'un domaine de connaissance est
la liste des termes (ou unités terminologiques) qui
désignent les concepts spécifiques de ce domaine.
Par domaine de connaissance, on peut entendre, au
sens large, une discipline scientifique (comme l'automatique ou la physique nucléaire), mais aussi une
centrale nucléaire, un logiciel, une législation, etc.
Les termes qui désignent ces concepts sont parfois
des noms simples (comme imprimante, dans le
domaine de l'informatique, ou combustible dans
celui des centrales nucléaires), mais ce sont le plus
souvent des noms composés (on dira des groupes
nominaux complexes), par exemple : liaison haut
débit, condenseur d'eau glacée, chambre de combustion de turbine à gaz.

LEXTER, une chaîne logicielle
composée de trois maillons
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Pour constituer la terminologie d'un domaine,
LEXTER effectue une analyse grammaticale d'un
ensemble de textes décrivant ce domaine, en cherchant à détecter les groupes de mots qui, au vu de
leur structure grammaticale (exemple : nom suivi
d'une préposition suivi d'un nom, nom suivi d'un
adjectif, etc.), sont susceptibles d'être des unités
terminologiques. LEXTER propose ainsi une liste
de termes candidats, qui doit ensuite être validée
par un expert du domaine ou un terminologue
(figure I).
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• Le module catégorisation
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Ce module a pour fonction de déterminer et d'affecter pour chaque mot du texte sa catégorie grammaticale (nom, adjectif, verbe, participe passé, etc.) et de
lui associer sa forme lemmatisée (les verbes seront
mis à l'infinitif, les noms au singulier, les adjectifs
au masculin singulier,...).
Ce module est extrait du système d'indexation automatique de textes de la DER. Il utilise l'outil
ALETH développé par la société GSI-ERLI au travers d'une grammaire de catégorisation ayant
recours à un dictionnaire informatique du français
de taille importante. Cette grammaire est notamment composée d'un ensemble de règles de désambiguïsation, qui choisissent la bonne catégorie
grammaticale d'un mot en fonction du contexte :
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Description simplifiée des différents modules du
système LEXTER.
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par exemple, le mot porte peut être, selon les
contextes, soit un verbe (... il la porte...), soit un
nom (.,. une porte...).
Lu catégorisation est une opération difficile mais
indispensable à la suite des traitements.
• Le module LEXTER d'analyse grammaticale
Cc deuxième maillon constitue le cœur du système.
Le module LEXTER proprement dit effectue une
analyse grammaticale des textes catégorisés pour en
extraire des groupes nominaux complexes, que leur
structure grammaticale désigne comme des unités
terminologiques potentielles, Cette analyse grammaticale s'effectue en deux temps, découpage puis
décomposition :
— pendant l'étape de découpage, LEXTER recherche des frontières entre groupes nominaux terminologiques (les verbes conjugués, les articles indéfinis,
les conjonctions, etc.);
— pendant l'étape de décomposition, LEXTER
analyse les groupes ainsi délimités pour en extraire
des sous-groupes qui, au vu de leur structure grammaticale, constituent de bons termes candidats. Par
exemple, si le groupe nominal chambre de combustion de turbine à gaz a été détecté pendant la phase
de découpage, LEXTER proposera non seulement
ce groupe dans son intégralité, mais il tentera aussi
d'en extraire les sous-groupes chambre de combustion et turbine à gaz.
Après un éventuel filtrage statistique, LEXTER
fournit une liste d'unités terminologiques candidates, chacune d'elles étant accompagnée des références des textes dans lesquels elle a été détectée.
• Le module navigation, générateur d'hypertexte

Ce module est un générateur d'hypertexte qui organise la liste des candidats et l'ensemble de textes
dont elle est issue sous la forme d'un réseau hypertextuel, dit hypertexte terminologique. Le terminologue ou l'expert du domaine qui a la charge de valider la terminologie proposée par LEXTER peut
voyager de façon confortable et efficace dans cet

hypertexte : des termes candidats vers les textes
dans lesquels ils apparaissent, ou des textes vers les
termes candidats qui y ont été détectés.
Alors que le module catégorisation et le module
LEXTER proprement dit fonctionnent sur des stations de travail Sun, l'hypertexte terminologique
construit par le module navigation, et le module
navigation lui-même, sont utilisables sur des ordinateurs Macintosh.

Applications et perspectives
LEXTER a été testé sur des corpus d'origines diverses (technique, scientifique, juridique), II a notamment été utilisé sur les textes des actions de recherche et de développement de la DER, L'hypertexte
terminologique construit à cet effet, d'abord destiné
à aider à la constitution d'une terminologie, s'est
avéré de plus être un outil puissant pour la consultation des textes eux-mêmes, la liste des candidats
étant alors utilisée comme un index terminologique, beaucoup plus efficace qu'un simple index
par mot.
Sur un corpus de taille importante, la liste de termes
candidats est cependant trop longue pour une validation manuelle efficace de la terminologie. Des
études plus approfondies sont nécessaires combinant traitements linguistiques (utilisation d'un dictionnaire du français plus complet au cours de
l'analyse) et traitements statistiques (pondération
des termes, recherche de cooccurrences, ...) pour
éliminer les termes les moins pertinents.
A moyen terme, LEXTER va être étendu pour proposer, non plus une simple liste de termes candidats, mais un début de structuration de cette liste,
sous forme d'un réseau, qui pourra être vue comme
une première modélisation du domaine de connaissance décrit par les textes analysés. Une exploitation possible de ce;te modélisation est l'aide à la
construction de thésaurus.
TIEM - Département Traitement de l'Information
et Etudes Mathématiques.
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Publications de la DER
a DER souhaite faire connaître à la communauté scientifique internationale les études de recherche et développement qu'elle
conduit au sein d'EDF. Le rapport d'activité Faits marquants
répond à cet objectif ainsi que les nombreuses publications effectuées
par nos chercheurs, en congrès ou dans des revues scientifiques. De
plus, la DER réalise des éditions spécifiques.
- La Collection des notes internes est une nouvelle publication mensuelle, lancée depuis novembre 1991, qui remplace les Bulletins de la
DER. C'est une sélection des meilleurs rapports de recherche de la
Direction qui contient notamment certaines publications effectuées en
congrès ou dans des revues. Fin décembre 1992, 82 notes ont été
publiées qui se répartissent en six séries thématiques. Chaque note
débute par une synthèse en français et en anglais, et le tiers des notes
environ est rédigé en anglais.
- La revue trimestrielle Epure (en français) s'adresse à un large public
de culture scientifique mais non spécialiste des articles présentés.
- La Collection de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF rassemble une centaine d'ouvrages scientifiques édités par la Direction et diffusés par les Editions Eyrolles. Six nouveaux ouvrages en français sont
venus enrichir la Collection en 1992 :
- Convertisseurs assistés par un réseau alternatif, tome 2, Environnement de H. Laborne;
- Synchronisation et état global dans les systèmes répartis de M. Raynal;
- Gestion des données réparties : problèmes et protocoles de M. Raynal ;
- De l'Idée au Produit de P. Maître et J. Miquel ;
- L'informatique répartie sous UNIX de B. Dupouy et M. Gabassi;
- Fiabilité des équipements et théorie de la décision statistique fréquentielle et bayésienne de H. Procaccia et L. Piepszownik.
- Enfin, le Répertoire des Moyens d'Essais et de Mesure (en français)
présente tous nos moyens expérimentaux classés selon la structure hiérarchique de la Direction ainsi que par domaines d'applications et de
compétences.
Des informations complémentaires sur ces différentes éditions pourront
vous être transmises sur demande.
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