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DIRECTION DES ÉTUDES ET RECHE
La DER au 1er janvier 1994 : 4 sites, 8 services qui regroupent 38 départements

Les sites
1, Av. du Général-de-Gaulle

32141 CLAMART Cedex
Tél. -.33(1)47654321

Les départements
Applications de
l'Electricité
dans les Bâtiments

Applications de
l'Electricité
dans l'Industrie

Organisation,
Bureautique,
Informatique

Etudes de Sûreté
et de Fiabilité

Fonctionnement
et Conduite des Réseaux

Promotion
et Appui
Clientèle

Gestion
Economique et Financière
Postes et Lignes

Administration

' 6, quai Watier
78401 CHATOU Cedex
Tél. : 33 (1) 30 87 72 44

Acoustique
et Mécanique
Vibratoire

Centre
de Calcul

Les Renardières
Route de Sens, Ecuelles,
77250 MORET-SUR-LOING
Tél. : 33 (1) 60 73 60 73

Groupe de Recherche,
Energie, Technologie
et Société

Ingénierie de
la Communication
en Informatique

Contrôle, Commande
des Centrales

Laboratoires
de Génie Electrique

Consommations,
Clientèle,
Télécommunications

Laboratoire National
d'Hydraulique

Physique
des Réacteurs

Prospective,
Evaluation et
Valorisation

d'Expériences,
Mesures, Essais

Retour

Surveillance,
Diagnostic,
Maintenance

Machines
Systèmes
Energétiques

Centre
de Normalisation
Machines Electriques
Conception
et Economie
des Réseaux

Câbles, Condensateurs,
Matériel d'Automatisme,
Matériaux
25. allée Privée
Carrefour Pleyel
93206 SAINT-DENIS Cedex
Tel 33/U 49 22 80 OO
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EDITORIAl

chaque année, la
revue des Faits marquants 93 montre la continuité de
notre action sur quelques grands problèmes, mais elle
montre aussi qu'un certain nombre de questions et d'enjeux nouveaux sont en train d'apparaître ou de monter
en puissance.
CONTINUITÉ SUR LES ENJEUX
MAJEURS...

Personne ne sera surpris de constater que la préparation du palier N4 reste au centre des préoccupations.
On la retrouve dans les calculs de vibration du futur
groupe turbo-alternateur et dans la qualification du
contrôle-commande. En matière de production néanmoins, c'est la santé du parc en exploitation qui reste le
problème centra!.
Ce problème conduit d'abord à des actions de fond à
propos de la surveillance des matériels et de l'étude de
leur vieillissement. On trouvera cités, dans les Faits
marquants, des matériels aussi divers que les câbles,
les alternateurs, les paliers, les grappes de commande
et les enceintes de confinement.
Il conduit également à des événements-crises : la
découverte du "problème des couvercles de cuve" en 91
en est un exemple. Le programme de recherche visant
à comprendre l'origine et l'évolution des fissures commence à donner ses premiers résultats.
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Du côté des applications de l'électricité, le lancement
du tarif TEMPO modulé tout au long de l'année, nous
conduit à développer de nouveaux compteurs, des gestionnaires d'énergie, et plus généralement, des produits
et compétences en domotique.
Le lecteur ne pourra pas ne pas remarquer (c'était
déjà le cas l'année précédente) l'omniprésence des outils
informatiques. Avec les Faits marquants 93 une caractéristique nouvelle s'affirme : on cherche à valoriser les
codes sur le marché, ou du moins à obtenir pour eux une
reconnaissance internationale. C'est ce qui s'est passé
pour COCCINELLE (neutronique), N3S (mécanique des
fluides), CLIM 2000 (thermique des bâtiments), mais
aussi pour TELEMAC et ASTER. Il s'agit d'une orientation
politique forte : dans Ia mesure ou ils réussissent, !es
outils informatiques doivent affronter la concurrence et
se situer sur le marché international.
... MAIS AUSSI, ORIENTATIONS
ET PISTES NOUVELLES

Les Faits marquants ne contiennent pas seulement le
résultat des efforts entamés depuis trois ou cinq ans. On
y trouve également les premières conséquences d'orientations récentes... dont certaines sont encore à confirmer.
En matière de protection de l'environnement, si l'essentiel concerne l'impact des ouvrages sur l'air ou l'eau,
on trouve trois développements nouveaux : la mise au
point de bornes de recharge pour la voiture électrique,

U :i n I s
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le lancement d'un programme sur les câbles à isolation
gazeuse et la vitrification des cendres par torche à
plasma. Ces sujets seront certainement évoqués au cours
des prochaines années.
Le problème du cycle du combustible nucléaire, et
plus précisément de l'aval de ce cycle, a conduit à
l'étude des réacteurs à modération accrue, permettant
l'utilisation à 100 % de combustible MOX.
Enfin, la DER a ouvert deux chantiers qui devraient
conduire à de nouveaux outils de simulation : l'un
concerne la "dynamique moléculaire", dont les premières applications concernent l'endommagement sous
irradiation, l'autre a trait à la mécanique probabiliste déjà
utilisée pour l'étude des générateurs de vapeur avec
COMPROMIS, mais qui jouera dorénavant un rôle plus
général et sera l'objet de collaborations internationales.
Ce qui vient d'être dit n'avait évidemment pas l'intention de proposer une grille de lecture, et encore moins
de se substituer à la lecture elle-même. Chacun des
Faits marquants mérite d'être lu pour lui-même :
ensemble, ils constituent une image fidèle de ce qu'a été
l'année 93, et des résultats qui ont été obtenus. Il reste
maintenant à chacun de feuilleter le volume et d'y
trouver les domaines, que nous espérons très nombreux, où l'action de la DER en 93 a recoupé ses propres
préoccupations.
Paul CASEAU,
Directeur des Etudes et Recherches
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ORGANISATION ET GESTION
DES ACTIVITÉS
Les activités de la Direction ties Hlucles el Recherches
se décomposent en deux grandes catégories :
- d ' u n e p a r t , des prestations d'études et d'essais à
court terme, assurées par la DHR à (a demande des
a u t r e s Directions d'HDF : ce sont les Actions I n i t i é e s à
la Demande ( A I D ) ;
- d ' a u t r e part, des a c t i o n s à moyen et long terme.
Actions de Recherche et Développement ( A R D ) destinées, soit à é t u d i e r des p r o d u i t s représentant des solutions a l t e r n a t i v e s ou ties réponses à des besoins nouv e a u x de l'F.ntreprise. soit à créer des moyens et des
méthodes qui seront nécessaires pour répondre aux
demandes f u t u r e s dans le cadre des prestations.
Pour être complet, il convient d'ajouter à ces deux catégories d'activités les prestations que la DHK f o u r n i t :
- vers des clients e x t é r i e u r s à HDF : A d m i n i s t r a t i o n ,
Hntreprises publiques ou privées, en p a r t i c u l i e r au travers d ' K D F I n t e r n a t i o n a l :
- vers les a u t r e s Directions d ' H D H par la mise à disposition du Centre de t r a i t e m e n t i n f o r m a t i q u e de
Clamart. ce qui conduit à une forte a c t i v i t é "calcul".
Toutes ces actions de recherche sont h a b i t u e l l e m e n t
rassemblées en sept ;i.\es de recherche.
LE BUDGET DE L'ANNÉE

1993

Le compte de résultat de l'année 1993. conforme aux
orientations du Plan stratégique, s'élève à 3 030 millions
de francs, soit 1." "i> du chiffre d'affaires de l'Hntreprise.
COMPTE DE RÉSULTATS (EN MF)
1992

1993

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

1 183
1 540

1 200
1 460

41
356

35
335

TOTAL

3120

3030

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

Dans ce budget, les contrats extérieurs de recherche
et développement effectués pour la I - )KR par des équipes
de recherche extérieures à KDF représentent UK Ml ; ,
auxquels s'ajoutent >n MF de contrats avec des équipementiers.
Le budget d'investissement s'élève à 2b3 MK, soit
0,~(i "n du montant des investissements d'KDK.
GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

Les orientations en matière de ressources humaines
restent les mêmes pour l'ensemble de l'Entreprise :
adapter les effectifs aux emplois et favoriser la mobilité ainsi que la formation par la recherche.
L'effectif de la DKR est de 2 630 agents, soit 2.2 %
de l'effectif d'KDK. Kn 1993. 92 agents ont quitté la DKR
pour d'autres Directions et l'on peut noter le solde
A N N E E 1992

49%

38%

A N N E E 1993

1%

11 %

48%

40%

Actions de recherche développement
Kfsumx'li anti dcVelopnifnt projects

Coût du calcul pour EDF
(!ompulalion co.sl

Actions initiées à la demande

Prestations externes

Actions initi;i!cd upon U1C(IIi'*!
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d'échange exportateur de cadres, particulièrement import a n t cette UiIiU1I.', avec -t3 agents dont 3l sont allés vers
l-;i)l ; Production Transport.
RÉNOVATION DES SYSTÈMES DE GESTION
ET AMÉLIORATION
DES SYSTÈMES D'INFORMATION
L'clïorl a porté en 1993 sur Ic projet SAdA(IH 2 ( v o i r
Fait m a r q u a n t "l'ne b u r e a u t i q u e c o m m u n i c a n t e au service de la recherche" page 116) : il sera p o u r s u i v i en
199-t. Ce nouveau système de gestion, en c o n t i n u i t é
avec le système actuel, s'adaptera m i e u x aux évolutions
internes d'organisation et de s u i v i des activités et aux
demandes des clients. Tout en a m é l i o r a n t la q u a l i t é de
saisie des i n f o r m a t i o n s et les circuits et délais de traitement, il c ' i N re les possibilités d'une gestion plus décentralisée encore au n i v e a u des Départements.
A N N É E 1992
18%

9,50 %

2,50 %

35%
35%

ANNEE 1993

19%

37%

9%

|

|
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NOUVELLES APPLICATIONS
DE L'ÉLECTRICITÉ
EQ
Ui première installation des bornes de recharge pour véhicule électrique

I.e tube à passage direct de courant en chimie : une technique émergente

EQ
I 1 RIAM : une gamme d'électrolyseurs au service de l'industrie des traitements de smiace

CLIM 2000 : des performances reconnues au plan internalional

I.'FLEXENCI- des convecicurs : une nouvelle marque pour des convecteurs tie qualité élevée

l'ne démonstration de l'application des courants porteurs basse tension à l'éclairage public

m
Des compteurs clans le rythme pour TEMPO

EQ
STAKBOX .- un gestionnaire d'énergie pour l'option tarifaire tempo
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NOUVELLES APPLICATIO-NS

LA PREMIERE
INSTALLATION DES
BORNES DE RECHARGE

DE

L

La Rochelle s'équipe en Infrastructures de
recharge pour le véhicule électrique.
EDF a spécifié, développé et installé des
bornes de recharge normale et rapide.
Cette expérimentation permettra de valider
les choix techniques effectués.

POUR VÉHICULE
ÉLECTRIQUE

Oe nombreuses initiatives sont prises depuis plusieurs
années à propos du véhicule électrique, et un accord ai tire
,1 élé signé en juillet 1992 entre l'Huit. KHI', PM et Renault
pour p r o m o u v o i r ce mode de t r a n s p o r t . La v i l l e de
l..i K'ot'hellc ligure en tôle de la IiMt. 1 tle.s sites expérimentaux, et une cinquantaine tie véhicules électriques ( Peugeot
IiHi et Citroën A X f y sont essayés. Pour que le milieu
urbain permette l'usage rationnel de ces \ehicules, il convenait île mettre en place l'infrastructure pour la recharge de
leurs batteries. Cc lut le rôle d'HDF qui a spécifié et lait
développer une borne de recharge norm. '..• et une borne
île rei barge rapide.
DEUX MODES DE RECHARGE
La borne de recharge normale délivre un courant alternatif (2.->0 V. 16 A ) pour alimenter le chargeur de balteries
embarqué dans le véhicule. Cet équipement installé sur la
\oie publique et dans les parkings publics comprend deux
sous-ensembles :
- un coffret tie commande et tie monétique centralisé
assure la gestion et le contrôle-commande de Ia puissance
délivrée à chaque emplacement de recharge ( d i x emplacements au m a x i m u m ) . Il contrôle l'accès ties utilisateurs
à la recharge au moyen d'une carte à puce qui gère le
stationnement, la livraison d'énergie et le paiement de la
recharge :
- des bornes de livraison équipées d'un socle de prise tie
courant sont disposées en tête des emplacements de
parking et pilotées par le eolïret tie commande et de monétique.
I.a borne de recharge rapide est équipée d'un chargeur
pouvant délivrer un courant continu sous une puissance
tie 18 IiVT. L'intensité du courant peut atteindre I Sî A et

la tension peut varier de -(S Y à P(I Y. ce qui permet la
recharge de dilïércnls types de batteries. À I.a Rochelle, ces
bornes sont installées dans des stations-service Total.
LA SÉCURITÉ LORS DE LA RECHARGE
I.a mise à disposition tie l'électricité sur la voie publique
exige toutes les garanties tie sécurité, l'ne connectique spécifique aux tleuy types de recharge a donc élé développée :
- le socle tie la prise tie courait! installé sur la borne
normale est spécifique, interdisant ainsi la connexion d'un
câble non adapté. Le même câble autorise cependant la
recharge sur la voie publique et à domicile :
- pour la recharge rapide, la prise mobile montée à
l'extrémité du câble s'adapte, sur le véhicule, au même
socle de connecteur que celui prévu pour la -recharge
normale.

LA MISE EN ŒUVRE DES BORNES
DE RECHARGE
La mise en a-uvre des bornes tie recharge tie J.a Rochelle
s'est déroulée selon un échéancier précis et très tendu.
Après l'élaboration des cahiers des charges, les fabricants
retenus ( M K R L I X G K R I X e t S G T K - \ V K S T I X G 1 I O I ' S K >
ont livré ties prototypes au début du second semestre
1993. Ces matériels ont été soumis aux essais, et leur mise
en service effectuée le 15 novembre 1993.
A la suite tie celte première réalisation, le retour d'expérience permettra de valider les solutions techniques retenues et de proposer pour les autres sites expérimentaux
des matériels parfaitement adaptés.
Département Posies et Lignes.
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LE TUBE À PASSAGE
DIRECT DE COURANT
EN CHIMIE :
UNE TECHNIQUE
ÉMERGENTE

RAPPEL DU PRINCIPE DU TUBE À PASSAGE
DIRECT DE COURANT

Le tube à passage direct de courant
est une réalité industrielle depuis 1991
dans le secteur de la métallurgie.
Cependant, avec un marché potentiel
évalué à 350 GWh/an, il s'avère une
solution intéressante dans l'industrie
chimique pour trois applications :
le réchauffage haute température
au-delà de GOO0C, le réchauffage de
fluides corrosifs et le traçage
de tuyauteries.

TROIS REALISATIONS INDUSTRIELLES
EN CHIMIE

II i agit de MK-UIV un tube métallique sou-, tension, qui
Hn développement à 1-I)I' depuis 19H". le tube à passage (JiRTl tie coiiwn! esi une réalité industrielle depuis
sV-iluul'Ii.' pur t.-I'M Joule. Li chaleur ainsi générée est
transmise par tonveclion au fluide en circulation à l'inté1991 grâce à la réalisation el à la mise en .service- de trois
rieur du tuhe Dans l'environnement du tube (figure! sont
i n s t a l l a t i o n s tie forte puissance dans le secteur tie la mélalplacés les organes nécessaires ;m bon fonctionnement tie I lurgie. Cependant, son marché principal, avec un potentiel
| é v a l u é à 3SO (AVh an. esi l'indusirie diinmjue loujours à
l'appareil .
- une pompe pour la mise en pression et la divulalion
la recherche de procédés plus performants de chauffage ties
fluides. Ceiix-d doivent être capables de chauffer plus
du fluide ;
- un transformateur BT THT pour fournir la puissance vite, à une température plus élevée et de façon plus homogène sans pour a u i a n l nuire à l'environnement. Dans ce
nécessaire au système :
- un ensemble gradatcur au primaire du transformateur lontexle. le lube à passage direct de courani e.st une solulinn intéressante.
pour moduler la puissante :
\euf réalisations industrielles utilisent cette technologie
- un régulateur q u i . à p a r t i r de la mesure de températui.ssue tie la collaboration avec la société Yl '1,CAXK; : on prére du fluide, pilote le gratlateur.
L'ensemble du matériel électrique doit respecter les règles sente trois appareils correspondant chacun à une application différente.
de sécurité électrique.
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Conçu piuir Ia société RllOMM'OU.l'NC, ce rechaul'feur
d'air a bénéficie ilii ivlour d'expérience acquis sur les sur(.'11.IuUl1Ur-S do M-1UIs ili- aihiliH installés Jans Ic secteur tie
l.i fonderie pour Io marché do 1'auumiobile. Ktant donne le
niveau de temperature \'iso ( 1 I)IH) 0 C. lenipérauire qui imcrUii l'utilisation d'éléments ehautïants isolés ou d'échangeurs thermiques classiques) et la purelé de l'air demandée,
seule la solution du tube à passage direct de courant pou\ a u être simplement envisagée. Le réchauffent' d'une puissance de 1IO k\X' avec un déhil de 300 Nm' Ii est constilué
de tubes en Inconel 001. Le récliautïeur donne entière
satisfaction à ses utilisateurs.
• /.c rcclidiiffti^i.' île /1/lidcg corrosifs
Le problème lechniciue c|ii'il fallait résoudre en toute fiabilité et .sécurité était le réchauffage, en amont d'un procède industriel, d'un ga/ toxique, pour le porter à 4(H) 0 C sous
,•io |\u.s. Les responsables d'KLl'-ATOCHKM de l'usine de
Pierre Bénite avaient le choix entre l'utilisation d'un fluide
caloporieur nécessitant une installation classique avec échangeurs. ou l'utilisation U'un tube ;; passage direct de courant.
Celte dernière solution a été retenue, car elle permet
d'assurer une etanehéité parfaite : le tube en Inconel véliiuilant le ga/ toxique (débit I S t h ) est installé au sol dans
une enceinte calorit'ugée. Autre avantage, la flexibilité qui
permet de faire varier la puissance de 10 à 100 ".> (~20 k\Y)
sans problème. Knfin l'équipement est peu encombrant
par rapport à une installation à échangeurs.
• /.c trciçiifif île //m/H/iT/iv
!'our les tuyauteries tie transfert du caproiactame entre
les bacs de stockage et l'entrée des unités Je fabrication.
KLF-ATOCHKM u t i l i s a i t , dans son usine tie Serquigny,

avant I W I , la technique des cordons électriques chauffants
pour mainlenir la temperature du produit véhiculé entre SO
ei W 0 C, L'un des problem: 1 * rencontrés était l'inhoniogénéité de la température le long ties lubes (des écarts
jusqu'à 2O0C'. occasionnaient des solidifications du prod u i t ) : tie plus, en cas tie rupture des cordons chauffants,
les exploitants arrivaient difficilement à déceler les points
précis de la rupture.
Le choix du tube à passage direct île courant s'est avéré
efficace puisqu'il a permis d'assurer :
- une homogénéité parfaite de température du produit et
l'absence tie points froids conduisant au gel du produit sur
les !.îO m installés ;
- un surcoût annuel du réchauffage par rapport à un traçage vapeur (tube à double enveloppe) compensé par la
souplesse d'utilisation et une maintenance très réduite.
PERSPECTIVES
A plus long terme, nojs prévoyons de développer :
- un régulateur spécifique permettant d'exploiter avantageusement l'absence d'inertie de ces appareils ;
- une .solution agréée par le Laboratoire Central ties
Industries Klectriques pour une utilisation en /one anti-déflagrante :
- des applications pour lesquelles le tube à passage
direct de courant serait à la fois un réchauffeur et un réacteur, ceci ne pouvant se faire qu'en collaboration avec les
centies de recherche et les ingénieries de la chimie.
Département Applications de l'Electricité
dans l'Industrie.

PRIAM : UNE GAMME D'ÉLECTROLYSEURS
AU SERVICE DE L'INDUSTRIE
DES TRAITEMENTS DE SURFACE
Parmi les polluants, les métaux lourds présents dans les
effluents industriels occupent une place non négligeable.
Le durcissement de la législation va amener les industriels
à mettre en u'uvre des procédés taisant appel aux technologies propres. Si le traitement des effluents par précipitation ties hytlroxyde.s des métaux lourds est encore fréquemment utilisé, les inconvénients de cette technique
sont nombreux. Kn effet, les opérations de filtration (ou Ue
centrifugation I sont longues, et en raison de l'existence de
réactions concurrentes (coprécipitation) ou de phénomènes
d'adsorption. les séparations effectuées ne sont qu'imparfaites. Kn outre, les risques de lixiviation des boues chimiques solides formées peuvent entraîner une contamination des réserves d'eau souterraines : les boues devront donc

être stockées en décharge de classe 1 (abritant les déchets
les plus toxiques).
I.'électrodèposition est une technique particulièrement
bien adaptée au traitement d'etïluents chargés en métaux
lourds (C'a. Cr. Ph. Zn. Ni, Cu. ... ) ou en métaux précieux
(Au. Ag). C'est pourquoi la I)FR a développé deux types
d'électrolyseurs destinés à épurer efficacement et économiquement des effluents contaminés par des ions métalliques pour l'industrie ties traitements de surface.
PRIAM MONOCOMPARTIMENT
A ce jour, trois élt-ctrolyseurs et deux réacteurs de régénération ont été mis au point et sont commercialisés on

Trance par Ia société CiIAMI 1 OISKAl': Ic PRIAM I, Ie
Indépendamment des performances de l'éleflrolyseur.
I 1 RlAM 20, Ie I 1 RIAM SO, Ie I 1 UIAM 20 régénération el Ie le système I 1 RIAM se caractérise par la possibilité d'adjoindre
I 1 RIAM SO régénération, l.a référence do chacun corres- un réacteur tie régénéraiion ties electrodes voliimiqucs.
pond au volume exprimé en litres de la aive tie 1'upparoil. Ce réacteur permet une revalorisation du métal sur le site
Dans la cuve d'un appareil PKIAM ,sont insérées alterna- même où est produite la pollution ainsi qu'une mise en
tivement des anodes en titane recouvert d'oxydes métal- œuvre plus aisée de l'installation d'élcctrodéposition (pas
liques (électrodes résistant à Lin dégagement d'oxygène) et tie stockage tie cathodes, temps de maintenance fortement
(.!es cathodes volumiques. Les électrodes situées aux extré- réduit).
mités de la cuve sont des anodes si l'on effectue une élecL'implantation d'un module I 1 RIAM (éleclrolyseur plus
trodéposition ou des cathodes si l'un réalise une électro- réacteur de régénération PRIAM) dans une chaîne d'élecoxydation (dans ce dernier cas, les électrodes voliimiques trolyse du secteur du traitement de surface est représentée
seront des anodes).
sur la figure.
Pour illustrer les performances de ces électrolyseurs. et
Si l'efflueni industriel n'est pollué que par un seul métal,
en prenant pour référence un effluent contenant 100 mg I les métaux lourds que l'on peut électrodéposer avec un élecde cuivre en milieu acide ramené à la nonne de rejet qui iroly.seur I 1 RIAM monocomparliment sont le cadmium,
est en France de 2 mg I. le modèle PRIAM 1 a une capa- le cui\ re, le nickel, le plomb, le x.inc et les alliages de cuivre
cité épuratoire de 6 I h, le PRIAM 20 tie 100 1 h et le et xinc. Les métaux précieux comme l'argent, l'or et le
modèle I 1 RIAM 80 de KX) 1 h. r.vidcmment ces électrolyseurs palladium sont aussi récupérés.
peuvent être associés en parallèle pour épurer un flux tie
Le traitement d'elïluenls en chimie organique peut être
pollution particulièrement important.
également em isagé. On a pu montrer ainsi qu'il est posCliaque électrolyseur est dimensionné pour un type sible d'atteindre en fin tie traitement une concentration
en plomb voisine de 1 mg I d'un effluent organique ded'application bien défini :
- l'électrolyseur PRIAM I est avant tout destiné;} la récu- là société Cl 11H)I)ITK contenant du plomb et un produit
pération de métaux précieux (un changement fréquent organique coloré. Conjointement à l'élimination du plomb,
d'électrode ne pose dans ce cas aucun problème) e! à un le produit organique disparaît totalement en fin d'élecusage dans des laboratoires de recherches pour des études trolyse en ne laissant subsister qu'une très légère coloration.
de faisabilité :
- l'électrolyseur PRlAM 20 est quant à lui destiné à la récupération tie métaux dans les rinçages statiques des chaînes
PRIAM DEUX COMPARTIMENTS
de traitement de surface :
- l'électrolyseur PRIAM 80 petit soit épurer des solutions
Pour certains métaux (étain.... ) ou effluents contenant un
concentrées en ions métalliques, soit traiter des effluents se métal électrodéposable (cuivre, plomb), on ne peut utilicaractérisant par des flux de pollution quotidiens importants. ser ce type d'électrolyseurs en présence de 1er.
Entraînement 1
l ; ninnnnn.'nl 1

Entraînement 2
l-'nirainmeni I

Rinçage mort
Dead \vasliina

Bain de galvanisation

Rinçages courants
Standard washing

Anodes solubles
Soluble anodes

Revente du métal
Resaie of métal

Rejet à la norme
Rejection to suntliuxl

Electrolyseur
PRIAM 20 ou 80
PUIAM Jd or KO
divlrnk sis unit

Métal pur valorisablc
l'salilc pure métal

Réacteur de régénération
des cathodes PRIAM 20 ou 80
I 1 KIAM JdorSOcallinde
n.'js.'m.T.iliiin vr.ssel

Im/>litiitatl<»i il'iiiw inxlcilliilioii
iililisaiil Ici iii-hn<il»f>ie PRIAM.

Hans le cas d'un elïluem contenant par exemple un
mélange de cuiv re et de 1er (c,iractéristic|ue ties ateliers de
tréfilerie i. en fonction du rapport îles concentrations en 1er
et en cuiue dans l'eftluent. les réactions de réduction du fer
à la cathode et d'oxydation du ft r à l'anode, sont prépondérantes : la réduction du cuivre à la cathode ne peut avoir
lieu. I n réacteur à deux compartiments permet île séparer
les réactions cathodiques des réactions anodiques en empêchant l'oxydation du Fe2+ en Fe;i+ à l'anode.
Dans la cuve d'un électrolyseur I'RIAM 2C sont insérés
alternativement tli's compartiments anodiques. à l'intérieur
desquels est glissée une anode en titane recouvert d'oxydes
métalliques et des cathodes volumiques. Les électrodes
100 —.

aux extrémités de la cuve sont des anodes. Les
deux compartiments pcrmeiteni ainsi de séparer les reactions
cathodiques des réactions anudiqties qui empêchent le bon
fonctionnement de l'électrodéposiiion. On constate IVfIt 1 I
bénéfique île la séparation des deux compartiments pour
l'élecirodéposition du cuivre en présence de fer (figure).
Actuellement, deux électrolyseurs sont en phase de développement sur des effluents que l'on trouve en tréfilerie :
le P R I A M 1 2C et le PKIAM 20 JC (la référence de l'électrolyseur correspond à son équivalent dans la gamme
monocompartiment).
Département Applications de l'Electricité dans l'Industrie.
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CLIM 2000 :
DES PERFORMANCES RECONNUES
AU PLAN INTERNATIONAL
De nombreuses questions se posent concernant le
dimensionnement ou le coût d'exploitation des systèmes
de chauffage, de climatisation ou de ventilation, auxquelles seule la simulation numérique apporte une réponse.
Le programme CLlM 2000 développé par HDF est
capable de prévoir la facture énergétique d'un bâtiment
complet équipé de .ses .systèmes, l'ensemble pouvant être
virtuellement déplacé de Paris à Nice en passant par
\ancy. avant même les premières fondations. Mieux,
cette facture peut être établie sur la base des différentes
options tarifaires d'F.DF.

DES CALCULS DETAILLES, MAIS QUELLE
PRÉCISION ?
C'est la question à laquelle EDF s'est engagée à répondre
en ouvrant le dossier de validation expérimentale du logiciel. En tait, derrière cette question de la précision ou de
la validité d'un modèle se cache une questio1' , ' is importante : celle de la crédibilité externe des calculs produits par
CLIM 2000.
En effet, réaliser un do.s.sier de validation, grâce aux
nombreux essais menés dans nos laboratoires, est la phase
indispensable sans laquelle il est peu raisonnable de faire
des études. Cependant ce travail, mené en interne sur un

produit purement IH)F, apporlc une assurance au réalisateur d'une étude, niais n'apporte aucune réponse quant à
la crédibilité du modèle vis-à-vis de nos pari en a 1res hors

HUE.

UN TEST À ARMES ÉGALES I
A cet effet, nous avons participé à un exercice de validation expérimentale en aveugle, organisé clans le cadre de
l'Agence Internationale de l'Energie, auquel participaient
onze pays.
Le hut était de modéliser une pièce avec son système de
chauffage, située physiquement en Angleterre près deLondres. Nous avions une description détaillée de sa géométrie, de ses constituants et de la séquence météorologique
à laquelle elle avait été soumise, mais bien sûr, une ignorance totale des mesures de température et d'énergie, lesquelles avaient été réalisées avec le plus grand soin.
L'intérêt de cet exercice était double : confronter nos
calculs à une réalité physique inconnue et se mesurer aux
23 codes les plus réputés au plan international.

CLIM 2000 DANS LA COUR DES GRANDS I
Pour le calcul de la consommation d'énergie, fonction première de CLIM 2000. sur les 2-1 codes en compétition, seulement dix sont à l'intérieur de la bande constituée de la
mesure et son incertitude, dans le cas où la cellule est équipée d'un double vitrage (figure a). Ce nombre est ramené
à cinq pour la cellule sans fenêtre (figure h).

Seuls c|Uiitrt* codes passent avec succès ces deux examens
en simulant correctement les deux configurations et CLIM
2000 en l'ail pari if.
Ce bon résultat affirme ainsi la crédibilité de CLIM 2000
non seulement au plan national, mais également au plan
international.
LES PERSPECTIVES
Ce travail de validation en aveugle et d'intereomparaison entre logiciels se poursuit en 9-) et 95, dans le cadre
(.l'un contrat avec le Building Research Establishment.
Dans cette nouvelle phase, seront réalisées deux expérimentations, l'une dans les cellules britanniques et l'autre
clans le.s cellules EDF. Ces deux exercices ont pour objectif d'analyser plus finement les appels de puissance
en dynamique, et surtout de comparer la méthode de
décomposition de l'erreur qu'utilisé le Building Research
Establishment, et celle développée par EDF en collaboration avec l'université de Créteil.
Cette action internationale s'inscrit dans le cadre plus
large de l'élaboration du dossier de validation de CLlM
2000. Entamé en 93, il e.st constitué de fiches de validation (comportement de l'enveloppe du bâtiment, plancher
chauffant), qui seront complétées en 1994 (couplage enveloppe convecteur ou climatiseur, humidité relative avec
mobilier...).
Département Applications de l'Electricité
dans le.s Bâtiments.
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Codes en dehors de Ia bande de mesure
Codes outside the error band
Codes à. l'intérieur de la bande de mesure
Codes within the error band
CUM 2000 à l'intérieur de la bande de mesure dans les deux cas
CLIM 2000 u'itliin the error band in both cases

lhni d'énergie
de chauffage (xnir une semaine.
Comparaison des résultats
clés 23 codes île calcul.
a ) Cellule cirée doi/hle vitmge.
b ) Cellule sans fenêtre.
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APPLICATIONS
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L'ELEXENCE DES CONVECTEURS :
UNE NOUVELLE MARQUE POUR DES
CONVECTEURS DE QUALITÉ ÉLEVÉE

LA MARQUE NF ET LES LABELS
l';inni les comeeieurs du marche, on trouve aujourd'hui
des appareils doni la I)UaIiK 1 UM supérieure au simple
respect îles essais normatifs qui portait .sur un nombre
ri'siivint ili.' tests d'aptitude à la l'onction. C'est .tinsi que
la inarciui 1 M' Performance, complémentaire à la marque
\F Kleciricité (essais de sécurité I. vérifie esseniiellement
le.s performances de la régulation, Les IaIx 1 Is Contort Plus
et Confort Séauïié. qui traitent île la qualité île l'ensemble
du logement, imposent des convecteurs NI-' Performance
à régulation électronique et à sortie frontale. Les enquêtes
île satisfaction montrent cependant que la perception île
la qualité du produit va plus loin et intègre également les
problèmes d'environnement (bruit, salissure des murs... I.
Oe plus. les seuils normatifs des valeurs de régulation et
île sortie d ' a i r n'ont pas évolue depuis une q u i n / a i n e
d'années.
l.'objeilif d'L : l)l ; est de valoriser les produits de qualité,
lui association a\ec le groupement interprofessionnel des
fabricants d'appareils d'équipement ménagers, la marque
Kl.KXKN'CK a été déposée.
ELEXENCE : UNE MARQUE DE QUALITÉ...
A l'issue de nombreux essais effectués en laboratoire,
1-1.HNKNCl-! se traduit par la mise au point d'un cahier des
charges il essais complémentaires à NT Performance et
appliiable aux comeileurs à sortie frontale et à régulation
élei ironique. Ce cahier des charges comporte vingt essais
qui portent sur la certification des composants utilisés et sur
leur fiabilité ainsi que sur le confort et l'environnement du
comccteur.
La I ) K R a i r a \ a i l l é plus particulièrement sur les critères
de satisfaction îles utilisateurs.
• /.c cniifoU . les fluctuations de température dans le local
ont été déterminées. I.'amplitude des fluctuations de température dues aux cycles marche-arrêt du convecteur. et la
dérive engendrée par les changements du climat extérieur

ont respectivement été ramenées, dans KLKXKNCK de 1 à
O.ï K et de 2.^ à l.S K.
l ' n brevet KI)I-' concernant un dispositif de protection de
la sonde de température du convecteur permet même
d'annuler cette iléri\e.
Par ailleurs, nous a\ ons montré qu'une meilleure conception aéraulique de l'appareil permettrait, en abaissant la température de sortie d'air, de diminuer le gradient vertical de
température dans la pièce.
• 1.11/1111/In1Ic : une méthode de prédiction du risque île
salissure îles murs a également été mise au point. KIIe permet d'éliminer presque complètement la salissure en limit a n t la lempéralure du mur support à 20 K au-dessus de la
température ambiante.
Par ailleurs, d'autres essais vérifient la robustesse et la
compatibilité électromagnétique. L'aspect acoustique (bruits
de d i l a t a t i o n ) sera bientôt également intégré.
...OPÉRATIONNELLE EN JANVIER 1994
Destinée aux conveeteurs. Kl.KXF.NCE sera étendue aux
p a n n e a u x r a d i a n t s en j a n v i e r 1995. Le but de cette
démarche n'est pas de se limiter à quelques produits très
haut de gamme, mais de faire en sorte que l'ensemble des
produits à thermostat électronique atteigne ce niveau de
qualité. Les principaux fabricants de conveeteurs ont mis
à profit l'année de préparation de la marque pour mettre
au point de nouveaux produits dont le coût est optimisé
à partir des articles du cahier des charges.
A !'issue de lu présentation des procès-verbaux d'essais
par les constructeurs, le logo de la marque FLKXKNCF. sera
apposé de façon visible sur les appareils. Le comité de suivi,
géré par l'I'nion technique de l'électricité, se réserve le droit
d'effectuer des contrôles par prélèvement. La valorisation
de cet ellort se lera au travers des nouvelles exigences des
labels Confort Plus et Confort Sécurité.
Département Applications de l'Klectricité
dans les Bâtiments.
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Minitel agent
d'astreinte

Poste d'exploitation
Supervisor

Automate d'armoire : ALICE
Process controller. ALICl-
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Protocole
TRS2
TKS2 Protocol

il II il I

ï

I

Centrale de routage des
alarmes et données
Alitnn ;tiul D;tl;t gateway

Module de surveillance et télécommande : PLS ou PLC
Monitoring and Command module : l'LS or PLC

Un système complet pour l'éclairage public permet la commande et la surveillance individuelle des points lu milieux.

UNE DÉMONSTRATION DE L'APPLICATION
DES COURANTS PORTEURS BASSE TENSION
À L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
UNE "ACTIVITÉ NOUVELLE" POUR EDF

L'ECLAIRAGE PUBLIC :

UN BESOIN FORT DES EXPLOITANTS : LA
TÉLÉSURVEILLANCE DES POINTS LUMINEUX

L'éclairage public entre dans les "activités nouvelles"
d'EDF au même titre que le câble, la télésurveillance ou
la valorisation des déchets. Ce secteur est important pour
l'image de marque de l'Entreprise, en particulier vis-à-vis
des collectivités locales.
En fait, pour EDF, il ne s'agit pas à proprement parler
d'une nouvelle activité puisque quelques grandes villes
ont confié de longue date la gestion de leur éclairage
à EDF. C'est le cas en particulier de Paris, Nice, Lille,
etc. Mais l'Entreprise a la volonté de s'investir dans ce
domaine au cours des dix prochaines années. Aussi, développer des produits innovants constitue bien évidemment
un atout qui permettra à EDF de conforter son offre de services auprès des collectivités locales.

La surveillance individuelle des points lumineux est très
fortement souhaitée par les exploitants des systèmes d'éclairage public. Il s'agit surtout de savoir détecter une panne
et d'en identifier le type. Ce premier diagnostic, s'il peut
être fait à distance, permet bien entendu d'agir rapidement
mais aussi d'envoyer les moyens d'intervention adéquats :
véhicule léger pour le changement du fusible ou du ballast, ou camion nacelle pour remplacer l'ampoule.
Télésurveillance, facteur d'économie mais aussi de sécurité lorsqu'il s'agit de contrôler la bonne fermeture des portillons situés au pied des candélabres. En effet, lorsqu'ils
sont enlevés, ces derniers peuvent provoquer des accidents
par electrocution. Sécurité également, lorsque ces points
lumineux ont pour objet de diminuer la fréquence des acciF a 11 » m n r q u a TU s 1 9 9.1

dents do circulation ; carrefours ou éclairage de refuge
pour piéton. MoUiv on plaoo uno potilo électronique do
surveillance au droii do chaque l'oyor luniinoux 01 rapairior los informations d'état du système vors un centre do
contrôle, sans augmenter considérablement Io coût du
poinl surveillé, est un petit défi. .ILI moins sur Io plan économk|uo.
DU RÊVE À LA RÉALITÉ,
AVEC LES COURANTS PORTEURS
l.a communication entre Ie candélabre ei un niveau de
concentration est le point le plus délicat à réaliser. La DHR
apporte une solution économique et maintenant bien
maîtrisée en mettant en a-uvre un système de communication par courants porteurs. Cette technique est une
retombée (.les actions do recherche et développement
menées sur le télérelevé des index de comptage. Il s'agit
tie superposer un signal h a u t e fréquence ( q u e l q u e s
di/ainosde kl Ix). porteur d'information, à l'onde SO Hx qui
transporto l'énergie. Si le principe en est fort simple, la réalisation s avère quelque pou délicate pour obtenir un système robuste aux perturbations circulant sur le réseau électrique, et également aux changements fréquent.s d'impédances des réseaux non dédiés à l'éclairage public (ces
réseaux sont dits mixtes car ils servent également à la distribution do l'énergie). La communication parcourants porteurs étant bi-directionnelle. elle permet non seulement la
télésurveillance mais également la commande des équipements à distance.
UNE PREMIÈRE GÉNÉRATION LARGEMENT
VALIDÉE SUR LE TERRAIN
l'ne première génération a été développée pour prouver la faisabilité d'un tel .système, mais aussi pour répondre

DES COMPTEURS
DANS LE RYTHME
POUR TEMPO

POURQUOI UNE NOUVELLE OPTION
TARIFAIRE ?
L'électricité est une énergie non stockable. qui demande
à chaque instant un équilibre entre la puissance mise à clis-

à dos demandes urgentes concernant l'éclairage de la
ville do Paris. La moitié des foyers sont situés sur réseaux
mixtes et commandés par des relais (type relais 1" Ux)
qui arrivent en fin tie durée de vie,
Trei/e candélabres sont commandés et surveillés de
celte façon depuis mi-92. À cette installation-pilote s'en
sont ajoutées d'autres qui intègrent également la surveillance de points de sécurité pour la circulation routière, l'ne expérimentation est également menée depuis 92
à Mundolsheim (Alsace) sous le contrôle d'Électricité
de Strasbourg.
Au-delà de cette exploitation intégrant surveillance et
commande des points lumineux, diverses démonstrations
et expositions ont pu dévoiler les possibilités du système
pour couvrir des fonctions qui vont bien au-delà du
simple éclairage public : rapatriement de mesures de température, gradation d'éclairage, illumination dynamique
de monuments, etc.
DEMAIN, UN SYSTÈME COMPLET
POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Celte première génération de matériels développée
par la I)I-R sera remphn.ee en J99-) par un ,système plus
complet intégrant un niveau de supervision centralisée
( figure) pouvant, le cas échéant, être connecté aux fichiers
patrimoniaux dos communes. Celui-ci existe déjà à l'état
de maquettes expérimentées sur deux sites réels. Deux présentations en ont été faites à dos représentants des collectivités locales de Lille et Nice.
Ce système, de conception plus moderne et plus optimisée, deviendra le produit soutenu par EDF pour l'éclairage public.
Département Consommations.
Clientèle. Télécommunications.

Le développement d'une option tarifaire
temps réel (TEMPw) pour la clientèle
courante demande une logistique adaptée,
gravitant autour d'un appareil de comptage
évolué qui assure également des fonctions
de traitement tarifaire et d'information.
La DER a eu une action déterminante, allant
des spécifications à la qualification, dans
le développement du compteur électronique
et du signal de veille.

position et la puissance consommée. Pour couvrir les
besoins de pointe, certaines unités de production ne fonctionnent que quelques centaines d'heures par an et produisent leur énergie à un coût unitaire très supérieur aux
tranches fonctionnant en base. Le principe de facturation

Boîtier
de signal
de veille

au coût marginal de l'énergie électrique impose donc de
définir des périodes tarifaires reflétant les coûts des k\Vh
livrés.
La nouvelle option TEMPO comporte six périodes tarifaires dont les coûts unitaires de l'énergie varient dans un
rapport de 1 à 15. L'année calendaire est découpée en trois
types de jours.- 300 jours bleus, 43 jours blancs et 22 jours
rouges. Chaque jour distingue une période d'heures
creuses et une période d'heures pleines. La couleur du jour
est définie la veille pour le lendemain en fonction des
conditions de l'équilibre offre-demande. Ainsi, une information est systématiquement fournie aux clients, le soir
vers 20 heures, annonçant la couleur du jour tarifaire à
venir.
CONDITIONS POUR L'APPLICATION
DE TEMPO
L'application de TEMPO ne pourrait pas être effective sans
la construction d'un environnement adapté, assurant d'une
part la faisabilité technique, et d'autre part un appui aux
clients pour la gestion de leurs consommations.
Le premier obstacle concerne la mise à disposition d'un
système de comptage capable de gérer six index tarifaires.
La DER a dû spécifier le compteur et le signal de veille, en
prenant garde à faciliter la maîtrise par le client de ce tarif
complexe.
Un deuxième élément fondamental pour l'application
de cette option tarifaire est la fiabilisation de la chaîne de
transmission tarifaire depuis les Services nationaux jusqu'aux
compteurs.
Le dernier point à régler concerne la mise à disposition
des clients d'équipements de gestion d'énergie. Pour que
le client TEMPO tire le meilleur parti de ce tarif, EDF a développé une gamine d'appareils domestiques d'accompagnement :
- un boîtier mobile d'information tarifaire, le signal de
veille, donne par affichage lumineux, un message comportant la couleur du jour en cours, la couleur du lendemain et la nature des heures (creuses ou pleines) en
cours (figure) ;

- l'automate tarifaire propose, selon une programmation
simple, fonction des périoues tarifaires, le pilotage de
contacts auxiliaires utilisés pour la commande de charges
électriques telles que chauffe-eau, électroménager, etc. ;
- le gestionnaire d'énergie, relié au compteur d'électricité par la sortie de téléinformation, assure une gestion optimisée des consommations électriques. Il tient compte des
capteurs de température, des programmes temporels et
des informations tarifaires du compteur.
LE COMPTEUR BLEU ÉLECTRONIQUE
MULTITARIF
L'expérience acquise par la DER lors du développement
de la première génération de compteurs électroniques,
concernant en particulier l'emploi de dispositifs de communication (intégration du bus EURIDIS pour la relève à
distance, liaison de téléinformation pour le client) a été
mise à profit pour la définition de ce compteur.
En effet, depuis 1990, les constructeurs travaillent avec
la DER au développement d'un nouveau compteur électronique de deuxième génération gérant toutes les options
du tarif bleu, auquel l'option tarifaire TEMPO a pu être intégrée.
Le compteur est construit autour d'un microprocesseur
et ventile les index de consommation suivant les périodes
tarifaires qu'il détermine en décodant les ordres 175 Hz
transmis par le réseau. Les informations sont restituées aux
clients sous différentes formes :
- sur un afficheur à cristaux liquides ;
- sur la liaison de téléinformation client ; celle-ci est une
sortie asynchrone, modulée à 50 kHz, destinée à être raccordée à des appareils intelligents, à usage domestique,
comme les gestionnaires d'énergie ;
- sur deux contacts auxiliaires de sortie, positionnés en
fonction de l'option gérée et de la période tarifaire en cours.
Ils permettent la commande d'appareils électriques comme
le chauffe-eau.
Le compteur va également alléger l'exploitation en permettant une automatisation des relevés. Celui-ci peut, en
effet, être raccordé à un bus dit de téléreport, admettant
F:iits marquants
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jusqu'à 100 compteurs, relevables à distance via une
borne de léléreport mstallée sur la voie publique.
Pour être prêts à temps, les constructeurs ont ,su réunir
très rapidement. I.a DF.R a également dû répartir judicieusement svs priorités afin de qualifier pour le lancement de T1IMFO, en septembre, au moins un compteur
et un sig.ial de veille parmi les cinq appareils présentés.
Out'c les essais habituels d'environnement, l'arrivée de
l'électronique a fait apparaître de nouvelles fonctions à
tester (El 1 RIDIS, téléinformation client, programmation,
affichage), et la complexité plus grande du tarifa multi-

STARBOX :
UN GESTIONNAIRE
D'ÉNERGIE
POUR L9OPTION
TARIFAIRE TEMPO

LES FONCTIONNALITES
Le gestionnaire assure trois fonctions dans la conduite
des principaux usages de l'électricité de l'habitat :
- la programmation temporelle et tarifaire du chauffage par convecteurs ou panneaux radiants sur trois zones :
la zone jour (séjour, cuisine), la zone nuit (chambres), une
zone confort (souvent la salle de bains) :
- la programmation tarifaire de la production d'eau
chaude sanitaire et du gros électroménager ;
- la gestion de la puissance appelée par le logement
pour ne pas dépasser la puissance souscrite et risquer de
faire déclencher le disjoncteur.
Il permet ainsi l'optimisation du couple confort apporté/montant de la facture du client.
LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT
Le matériel a été défini, développé et contrôlé en
l'espace d'une année. Pour contribuer à réaliser cet objectif, la DER a. plus particulièrement travaillé sur deux points.
F :i 11 .s m a r q u a n t s 1993

plié les combinaisons d'ordres tarifaires 175 H'/. que le
compteur doit interpréter, alourdissant d'autant les tests
à effectuer.
Ce nouvel appareil qui intègre les fonctions de compteur d'énergie, de relais de réception d'ordres de télécommande, et offre une nouvelle panoplie Je services, est
proposé à un coût comparable à celui des compteurs traditionnels.
Département Consommations,
Clientèle, Télécommunications.

La structure du nouveau tarif TEMPO
permet au client, qui répartira
Judicieusement ses consommations
dans les différents postes tarifaire»,
d'envisager des gains substantiels.
Pour l'aider à atteindre cet objectif,
la DER a développé, en collaboration avec
la société DELTA DORE, un gestionnaire
d'énergie appelé STARBOX. Ce matériel est
conçu pour équiper les installations de
chauffage électrique titulaires des labels
Confort Plus et Confort Sécurité de
PROMOTELEC. Il participe ainsi à
l'amélioration de la qualité du chauffage
électrique et contribue à l'introduction
de la domotique dans l'habitat.

• Le cahier des charges : un premier cahier des charges
fonctionnel a été réalisé pour consulter les industriels, puis
finalisé avec le partenaire retenu (DELTA DORE). De nouveaux concepts ont été introduits pour rendre l'interface
utilisateur plus simple :
- des pictogrammes dédiés assurent la visualisation de
l'état de chaque équipement géré ;
- un lecteur de carte à puce a été intégré au gestionnaire
pour recevoir une carte préprogrammée selon les souhaits
du client. La carte se substitue à la programmation locale du gestionnaire et peut ouvrir la voie à de nouveaux
services de la part d'EDF.
• L'évaluation et la validation du matériel: la DER
a testé le matériel aux différentes étapes du développement (maquette, prototype et présérie). Ces tests ont porté
sur la vérification des spécifications : aspects fonctionnels,
compatibilité électromagnétique, sécurité électrique
(avec le Laboratoire Central des Industries Électriques).
L'ensemble des travaux réalisés sur ce premier gestionnaire TEMPO servira de base à la mise en place en 1994
d'une procédure de labellisation pour ce type de matériel.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE MATÉRIEL
Lc gestionnaire d'énergie développé est particulièrement innova ni :
- le boîtier d'interface avec l'utilisateur n'e.si pas clans le
tableau électrique et peut être placé clans le logement à
la convenance clé l'utilisateur. Sa conception et son ergonomie ont été étudiées pour permettre une utilisation
simple au quotidien et une programmation aisée :
- le hoîtier ledmique, placé clans le tableau électrique
tlu logement, assure la gestion des différents équipements. Connecté à la sortie téléinformation client du

compteur électronique, il reçoit et traite en permanence
les informations tarifaires, les index de consommations,
l'intensité appelée ;
- deux sondes de température situées dans le logement
permettent d'assurer la gestion des différents niveaux de
confort, repérés par une à quatre étoiles.
F.ngagé fin 92. ce travail se concrétise fin 93 par l'achèvement du gestionnaire STARIJOX. Il est à disposition
des installateurs clans le réseau traditionnel de distribution
des matériels électriques.
Département Applications de l'Electricité
dans les Bâtiments.
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MATÉRIELS CLASSIQUES DES CENTRALES,
MATÉRIELS NUCLÉAIRES
ED
Modélisation tridimensionnelle des foyers de chaudières à lit fluidisé circulant

Le code de mécanique des fluides N3S a désormais une version périphérique dédiée aux turbomachines : N3S-TM

ED
Commercialisation des logiciels de mécanique des fluides

EO
ASTER : le code de mécanique accessible sous UNIX

EQ
PVM : un outil bien adapté aux couplages de codes

EB
Deux benchmarks internationaux : COCCINELLE se compare aux codes mondiaux

ED
LIn réacteur à modération accrue 100 % MOX

EB
Calculs prévisionnels de vibrations d'ARABELLE, le groupe turbo-alternateur des futurs REP 1500 MW

EB
Code EDYOS et banc PACHA pour l'analyse du comportement mécanique des paliers

EB
Qualification du contrôle-commande des centrales nucléaires 1400 MW

^^|
OPTDIM : la qualification sismique des robinets motorisés par l'analyse de fréquences

EQ
Remplacement des alliages de cobalt dans la robinetterie nucléaire

Efl
La dynamique moléculaire : un nouvel outil pour observer les atomes

EB
Politique d'outils pour les études probabilistes de sûreté : de nouvelles perspectives
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ODELISATION
TRIDIMENSIONNELLE
DES FOYERS DE
CHAUDIÈRES
À LIT FLUIDISÉ
CIRCULANT

Le logiciel tridimensionnel de calcul
des écoulements turbulents dlphaslques
ASTRID, développé et maintenu sous
assurance qualité par la DER, est le
support des études de modélisation
fine dans les foyers de chaudières
à Ht fluidlsé circulant. L'objectif est de
réaliser des calculs de l'écoulement
interne des foyers permettant de faire
une analyse critique des diverses
solutions proposées par les constructeurs,
concernant notamment les voies
possibles d'extrapolation en puissance
des chaudières actuelles.

LA MODELISATION NUMERIQUE DES LITS
FLUIDISÉS CIRCULANTS

PARTICIPATION DE LA DER AU CONTRAT
EUROPÉEN "AIR STAGING STUDY"

La modélisation numérique des écoulements internes
aux chaudières à lit fluidisé circulant pose des problèmes
qui sont liés à la fois à la complexité des phénomènes physiques mis en jeu du fait de l'hétérogénéité de la distribution
des particules (lit dense proche du seuil de fluidisation dans
la partie basse et écoulement turbulent dilué dans la partie haute à proximité de la sortie vers les cyclones) et de
la structure fortement tridimensionnelle de l'écoulement
induite par les alimentations multiples en gaz et en particules.
Le procédé lit fluidisé circulant a été étudié expérimentalement par la DER à la fois sur une maquette au 1/12C'
réalisée par STEIN/LURGI, et sur site industriel, à la centrale Emile Huchet à Carling.
Des actions de recherche et développement sont engagées depuis plusieurs années dans le domaine de la modélisation des écoulements turbulents diphasiques réactifs.
Elles concernent d'une part le développement de nouvelles
lois de fermeture, qui permettent la prise en compte des
mécanismes spécifiques aux écoulements fortement chargés en inclusions, et leur validation par l'application à des
configurations expérimentales à l'aide du logiciel de
recherche bidimensionnel MELODIF. D'autre part, en 1988,
un groupe de projet a été chargé d'élaborer, dans un
cadre d'assurance de la qualité, un outil de simulation
des écoulements tridimensionnels turbulents diphasiques.
Le projet s'est achevé début 1993 avec la mise à disposition du logiciel ASTRID qui, depuis, a été enrichi par
l'implantation d'un nouveau modèle d'agitation des particules issu des recherches menées en parallèle pour aller
vers les fortes concentrations en particules, et permettre
ainsi l'application du logiciel aux configurations de foyers
des chaudières à lit fluidisé circulant.

La DER participe au projet européen JOULE "Air staging
study : improvment of the design and the efficiency of a
circulating atmospheric fluidized bed combustor", piloté par
Ie CERCHAR et réalisé en association avec le Department
of chemical process technology de l'université de Delft et
le Laboratorio nacional de engenharia e tecnologica industrial de Lisbonne. La contribution de la DER consiste dans
l'application des modèles numériques d'écoulements diphasiques MELODIE, puis ASTRID, à la configuration expérimentale de lit fluidisé circulant non réactif mis en œuvre
par le CERCHAR sur le site de Mazingarbe, dans l'optique
d'analyser finement les mécanismes mis en jeu et d'aider
à la compréhension des mesures qui sont menées en
parallèle.
Dans une première étape, des calculs biclimensionnels ont
été menés sur l'ensemble de la colonne verticale de fluidisation pour une vitesse débitante du gaz de 3 m/s et un
débit massique de solide d'environ 9 kg/m-/s (figure). Le
modèle permet de retrouver qualitativement le régime instationnaire observé expérimentalement, avec la formation
de régions localisées plus concentrées en particules qui
redescendent le long des parois, créant ainsi une zone
plus dense vers le bas de la colonne et induisant une recirculation interne importante des solides. Ce flux de particules
descendantes joue d'ailleurs un rôle primordial dans les
mécanismes de transferts thermiques qui prennent place
dans les foyers.
Des études de sensibilité ont été réalisées sur l'influence des paramètres de la modélisation de la phase dispersée, concernant en particulier le traitement des collisions
entre particules, de l'interaction avec les parois et de l'anisotropie du mouvement fluctuant. En fait, les résultats
obtenus apparaissent surtout dépendants de la modélisation
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Application iin
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retenue pour le traitement de l'influence des particules sur
la turbulence du fluide.
Vtt PREMIER CALCUL TRIDIMENSIONNEL
DE L'AÉRODYNAMIQUE DU FOYER
D'UNE CHAUDIÈRE À LIT FLUIDISÉ
CIRCULANT
En 1993, le logiciel d'écoulements tridimensionnels turbulents diphasiques ASTRID a été étendu à Ia prédiction des
écoulements gaz-solide fortement chargés, par l'implantation d'un nouveau modèle de l'agitation des particules. Le
modèle, qui s'appuie sur des résultats de la théorie cinétique des gaz de sphères dures, est basé sur le calcul des
équations de transport pour l'énergie cinétique turbulente
des particules et la covariance entre les fluctuations de vitesse du gaz et des particules. La première application indus-

Champ de la fraction
volumlquc de solide
Instantaneous solid
volumetric fraction
distribution
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trtelle tie cette version spécifique a consisté dans le calcul isotherme à 800 0C de l'écoulement interne au foyer
de lu future centrale de 2^0 M\V de Gardanne (figure).
L'écoulement obtenu est très complexe, instationnaire et
présente une distribution en particules fortement hétérogène. Ce premier calcul permet de retrouver les principales caractéristiques de l'écoulement et participe à
une meilleure compréhension locale des phénomènes
physiques mis en jeu.
LES PERSPECTIVES
Les études engagées vont se poursuivre à la fois avec
des calculs btdimensionnels dans le cadre du projet JOULE,

en vue de l'étude de l'influence de l'injection d'air secondaire, et avec des calculs tridimensionnels de foyers d'une
part sur la configuration de Curling pour comparer les prédictions avec les mesures disponibles, et d'autre part sur
la configuration de Gardanne, pour étudier l'influence
des modifications de lu géométrie proposées par le
constructeur. Bien que des développements et des validations complémentaires restent indispensables, la version
du logiciel ASTRID actuellement disponible aide à caractériser l'influence des modifications de la configuration
interne du foyer, concernant en particulier la sortie vers
les cyclones ou l'injection de l'air secondaire.
Département Laboratoire National d'Hydraulique.

Sorties vers cyclones
Outlets towards cyclones

Air
secondaire
Secondary
air

Injections
de solide
Solid
injection

Concentration volumique en particules
Instantaneous solid volumetric fraction

AIr primaire
Primary air

Calcul tridimensionnel, mené à l'aide du logiciel ASTRID, de l'écoulement isotherme
du foyer de la chaudière de la future centrale thermique de Gardanne.
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LE CODE
DE MÉCANIQUE
DES FLUIDES N3S
A DÉSORMAIS
UNE VERSION
PÉRIPHÉRIQUE
DÉDIÉE AUX TURBOMACHINES : N3S-TM

M

LS

NUCIlAIHl

Les Installations de production d'électricité
comportent un grand nombre de turbomachine» de types et de puissances très
variés. Le dlmensionnement optimal et le
bon fonctionnement sur plusieurs dizaines
d'années de ces machines conditionnent le
niveau de performance, la disponibilité, et
dans certains cas la sûreté des Installations
dans leur ensemble. Pour répondre à ces
objectifs, la DER a développé un nouvel outil
d'analyse du fonctionnement des machines
hydrauliques : N3S-TM permet de traiter des
geometries complexes en trois dimensions
tout en prenant en compte le caractère
turbulent de l'écoulement.

À LA BASE, LE CODE DE MÉCANIQUE DES
FLUIDES DE LA DER, N3S

DEJA PLUSIEURS UTILISATIONS
POUR LES BESOINS PROPRES D'EDF

Dans Ic hut de mieux ;m;i!y,ser Ic fonctionnement de.s
machines, et notamment celui des turbomachines, la I)KR
s'est engagée depuis plusieurs années dans le développement de modèles numériques. Pour représenter au
mieux les écoulements complexes dans les différents
organes, fixes ou en rotation, de.s turbomachines. il est
nécessaire de résoudre les équations de N'avier-Stokes en
repère tournant, couplées à un modèle de turbulence
approprié.
C'est clans cette optique, qu'a été élaboré le code demécanique de> fluides \3S. Celui-ci est basé sur la méthode des éléments finis, et permet de calculer des écoulements laminaires ou turbulents dans des geometries complexes en deux ou trois dimensions. Le code, structuré en
un noyau développé sous assurance qualité, permet
d'effectuer des calculs de thermohydraulique générale, tandis que sont développées des versions périphériques correspondant à des besoins particuliers.

Cette nouvelle version a déjà permis à la DKK de réaliser plusieurs études : on peut citer le calcul de l'écoulement
dans la roue de la pompe primaire du palier N-I pour plusieurs débits (figure), l'étude du refroidissement de moteurs
électriques à grande vitesse, celle du fonctionnement des
ventilateurs tangentiels destinés à équiper du matériel de
climatisation, ou des études d'écoulement dans des /ones
à faible jeu entre rotor et stator, tels que les labyrinthes ou
l'espace entre UaSt]Ue de roue et corps de pompe (figure).

N3S-TM : UNE VERSION DÉDIÉE
AUX TURBOMACHINES
La version "turbomachines", développée sous assurance
qualité, est la première version périphérique réalisée
autour du noyau de N3S. dont la recette a été prononcée
en juin 93. Optimisée en temps de calcul et en place
mémoire, elle permet de traiter de.s écoulements bi- ou tridimensionnels dans un repère mobile, en prenant en
compte les termes de force centrifuge et de Coriolis. ainsi
que les conditions aux limites spécifiques aux turbomachines (périodicité, notamment). Elle permet également de
traiter les écoulements axisymétriques avec une compoe primaire du palier N4 : champ île pression
sante de rotation.
clans Ia mite.

UN ATOUT DE POIDS POUR LA DIFFUSION
DU LOGICIEL N3S

Pression
Pressure

Lo marché (.les logiciels île mécanique do.s l'hiklos osi un
marchô où Li concurrence est trôs sévère. Il ost cortain quo
disposer d'uno version périphérique turbomachines à
l'état industriel constitue pour le code N3S un atout
sérieux, puisque bon nombre de ses concurrents n'en
sont pas pourvus.
C'est ainsi que la MKÏété SIMULOG a pu réaliser les
premières commercialisations de cette version turbomachines : auprès de la société GEC-ALSTHOM/NEYRPIC
pour des applications en turbines hydrauliques, auprès
de l'Institut Français du Pétrole ou encore de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

\

Lignes
de courant

Stiviiiiilini'.s

Sortie roue
Impeller exil

LES PERSPECTIVES
Afin d'optimiser son utilisation, cette version sera associée à la version turbomachines du logiciel SlMAIL, commercialisée par SlMTLOG, qui permet de mailler le domaine de calcul, et à la nouvelle version du logiciel MFGS, réalisé par la société CRAV, et permettant le post-traitement dos
grandeurs calculées (traitementsgraphiques....) ; ces deux
logiciels sont développés suivant des cahiers des charges
rédigés par la DKR. Enfin le domaine d'application de N3STM sera prochainement étendu aux écoulements compressibles.
Département Machines.

Corps de pompe
Pump casing

Ecoulement eixisymétrique entre le flasque de roue
et le corps il'une pompe.

COMMERCIALISATION DES LOGICIELS
DE MÉCANIQUE DES FLUIDES
DES LOGICIELS DEVELOPPES
POUR LES BESOINS DE L'ENTREPRISE,
DONT LE CHAMP D'APPLICATION
EST TRÈS LARGE
Pour satisfaire les besoins d'études de l'Entreprise, la
DER développe depuis plus de vingt ans des logiciels de
mécanique des fluides. A l'origine, les principales motivations furent les problèmes d'environnement des centrales
et usines de production, et la détermination dos chargements
thermomécaniques clans les cuves et composants des réacteurs nucléaires, suivis par les problèmes hydrodynamiques
dans les pompes et turbomachines. Plus tard, les études des
applications de l'électricité dans l'industrie et le tertiaire, puis
les écoulements dans les composants des centrales à combustible fossile, ont ajouté de nouveaux types d'applications.
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Le tableau montre comment les principaux logiciels
de la DER sont utilisés. Les logiciels généraux ESTET et
N3S recouvrent un domaine d'application très large, encore enrichi cette année par la mise en exploitation (dans
la famille ESTET) du logiciel ASTRID pour les écoulements
diphasiques. Pour le domaine de l'environnement, MERCURE, version périphérique d'ESTET, simule les détails de
l'écoulement et de la dispersion atmosphérique à l'échelle locale (1 à 100 km), tandis que TELEMAC simule les
courants de marée, les crues et inondations, ainsi que le
transport de sédiments. Logiciels non spécifiques, ESTET
(avec ASTRID et MERCURE), N3S, et TELEMAC sont aptes
à résoudre de nombreux problèmes dans des domaines
très variés de la mécanique des fluides ; ils peuvent donc
servir aussi aux besoins d'autres organismes, industriels
ou aménageurs.

DES AVANTAGES CONCURRENTIELS
PAR RAPPORT AUX AUTRES PRODUITS
EXISTANT SUR LE MARCHÉ

de nos équipes et de maintenir au meilleur niveau les performances techniques des logiciels.
11 restait à progresser pour faciliter l'utilisation des logiciels. Sous la pression des utilisateurs, la convivialité d'utilisation de N3S, ESTET et TELEMAC a été considérablement
améliorée grâce à l'utilisation des techniques informatiques
les plus modernes : gestion interactive de l'introduction
des données par mots-clés, interface utilisateur commune
à tous les logiciels et permettant une gestion aisée des différentes opérations nécessaires au déroulement d'une étude.

L'assurance de la qualité, en vigueur depuis 1988, se
traduit pour œs logiciels par une documentation complète, une gestion rigoureuse des versions successives livrées
aux utilisateurs, et un très bon niveau de validation.
Largement utilisés à la DER, ces outils sont gérés par des
équipes qui assurent leur maintenance et l'assistance aux
utilisateurs.
Par ailleurs, la DER a favorisé depuis de nombreuses
UNE DÉMARCHE DE COMMERCIALISATION
années la collaboration internationale en mécanique des
BASÉE SUR DES PARTENARIATS AVEC DES
fluides. Les équipes de développement participent depuis
ORGANISMES RÉPUTÉS
longtemps au partage de l'effort de mise au point des
méthodes numériques et des méthodes de modélisation phyEn 1990, l'Entreprise a défini sa stratégie de diffusion vers
sique (sur la turbulence, la combustion, les écoulements l'extérieur du patrimoine logiciel de la DER. Anticipant légèdiphasiques, le transport de sédiments...), ainsi qu'à leur rement, une convention a été signée mi-89 entre la DER
validation. Cet effort se concrétise par la participation aux et la société SIMULOG, filiale de l'INRIA spécialisée clans
groupes de travail internationaux et aux projets de recherche l'informatique scientifique. Cette convention prévoit d'une
européens. Il a pour conséquences d'asseoir la crédibilité part l'utilisation des logiciels N3S et ESTET par SIMULOG
pour les besoins de clients extérieurs, et d'autre part la mise
sur le marché et la diffusion des logiciels eux-mêmes.
DOMAINE D1ETlIDE
Cette activité a permis de constituer une équipe d'une
dizaine de personnes au sein de SIMULOG1 en symbiose
Chaudières nucléaires :
étroite avec les équipes qui gèrent et développent ces
Cu'tirs
logiciels à la I)ER. Les études effectuées par SIMULOG avec
Cn\X'
Circuit primaire
ces logiciels concernent des domaines très différents de
Bâtiment réacteur
l'activité industrielle française : fours de traitement, chaufGV S condenseur
fage, rejets de fumées, et problèmes d'écoulements divers
pour les industries pétrolière, automobile, aérospatiale.
Chaudières à combustible
fossile :
Une vingtaine d'études est ainsi réalisée chaque année
Chnmhre de combustion
depuis 1992 i la figure en illustre un exemple particulier.
Foyer et échangeur à lit fluidisé
La valorisation des logiciels de qualité de l'air s'appuie
Séparateur cyclone
sur
un partenariat avec ARIA Technologies, société fondée
Compresseur
par d'anciens ingénieurs de la DER. Pour l'hydraulique et
Organes communs :
la qualité de l'eau, la démarche de diffusion du système
Turbomachines. pompes
TELEMAC
(dans sa version bidimensionnelle seulement,
Circuits vapeur
pour l'instant) a été initiée plus tardivement (1992). Compte
Aérorélrijjérants
tenu du marché de ce logiciel, la démarche est mise
Utilisation de l'électricité
d'emblée au niveau international par le choix de deux pardans l'industrie :
tenaires disposant de réseaux en Europe et au-delà : le
Traitement de déchets
Laboratoire d'Hydraulique de France à Grenoble, et hydrauProcédés plasma
lic Research \Vallingford en Angleterre.
Utilisation de l'électricité
Les études de nos partenaires ont permis d'accumuler de
dans le bâtiment
nombreuses références d'utilisation des codes, et de bénéficier d'un important retour d'expérience. Pour développer
Appareils électriques
les ventes des logiciels, dans un environnement de très
Environnement :
grande concurrence avec des produits anglo-saxons souQualité de l'air et de l'eau
vent solidement implantés depuis déjà de nombreuses
Ouvrages hydroélectriques
années sur le marché, d'autres actions ont également été
Rejets des centrales (air-eau)
réalisées :
Etudes pour des tiers
- participation systématique aux salons et aux expositions
concernant les logiciels de mécanique des fluides ;
- large diffusion des logiciels aux organismes universiDomaines (actuels on envisagés à court terme)
taires
;
d'application des logiciels de la DER en mécanique des
- édition d'un journal d'inforniatioiVSavoir Fluide", trait
fluides .- KSTKT(avec ASTKID et MhRCLIRK). N3S (!officiels
généraux) et THLKMAC (écoulements des eaux de surface).
d'union entre les utilisateurs et les développeurs ;
(•' a n s ni a r c) il a n 1 s 1 9 9 3

- partenariat UVIA - SIMl'l.Od et AUIA Technologies pour
l;i diffusion de hi version périphérique MKHCl 1 Rl-' du code
KSTl-T.
I.;i figure présente l;i progression du nombre de sites,
hors I)KR, sur lesquels N3S KSTKT, ainsi que la version
bidimensionnelle de TKLKMAC sont implantés. Des grands
o r g a n i s m e s i n d u s t r i e l s comme l ' I F P , N K V R P I C ,
AKROSPATIALK. Kl - ROCOPTKR. GI)F, ou encore des
entreprises de plus petite taille comme DKGRKMONT.
sont a u j o u r d ' h u i utilisateurs d'KSTKT ou de N3S. Le
Franxius Insiitute (Hanovre), le National Research Council
du Canada. SOGRKAH. le port autonome de Nantes,
utilisent déjà TKLKMAC-2D.
UN RETOUR D'EXPÉRIENCE DÉJÀ
LARGEMENT POSITIF
Pour la DKR, le retour d'expérience de cette stratégie se
décline sous plusieurs aspects. KlIe a permis d'améliorer la
portabilité des logiciels sur des matériels informatiques
divers, tant super-calculateurs (CRAY. Fl - JITSl - ) que stations
de travail I H P . Sl - N. I15M....). Knfin, l'augmentation de
l'utilisation des logiciels permet leur amélioration et l'enrichissement de leur validation. KIIe est donc bénéfique du
point de vue de l'assurance de la qualité des études réalisées avec ces mêmes logiciels.
Les sociétés qui ont pris en charge la commercialisation
des logiciels de la DKR ont pu. quant à elles, mettre sur pied
des équipes de plusieurs ingénieurs chargés de la diffusion
de logiciels et de la réalisation d'études. Klles ont bénéficié d'un transfert de savoir-faire des équipes de la DKR, et
l'effort de recherche et développement que cette dernière
maintient sur les logiciels leur permet d'en proposer régulièrement des améliorations à leurs clients. Ces derniers enfin
ont pu appliquer des outils qui correspondaient à leurs
besoins et faire remonter leurs souhaits d'évolution par
l'intermédiaire des sociétés de diffusion ou des clubs des
utilisateurs des logiciels.

30
25
20
15
10
5

1989

SiOH. de 19X9 à
du nombre des sites extérieurs à la DUR.
où sont implantés I-STI-T et/on NjS ainsi cjne TKLKMAC-^D.
P a i l s nu r(j u a n I s 1 99 3
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'° Application de
A'.-J.S' an calcul de
l'écoulement d'air
autour d'un
parachute, couplé
''' calcul de la
déformation de la
corolle. Ce calcul
a été réalisé par
SIMl1LOG'. arec l'assistance de la niiK.
pour le compte de la
3,0
2,0
1,0
0,0
délégation générale
pour l'Armement,
Calcul des chenufis de pression et de
centre aéroporté de
rilesse autour du parachute.
Toulouse.

POUR PROGRESSER : INTENSIFIER
L'ACTION INTERNATIONALE
Pour poursuivre cette progression et étendre la diffusion
des codes sur le marché, le tissu relationnel existant, au
niveau des partenaires scientifiques, des contrats de
recherches européens et des associations internationales, va
être exploité.
TELEMAC. on l'a vu, a bénéficié dès le
départ d'une ,structure de diffusion internationale. Pour la diffusion de N3S et
KSTKT. en revanche, le relais commercial
restait à créer. La création par SIMULOG
d'une filiale aux USA (S-I. Software Systems
International, dans le Maryland), mi-1993.
devrait constituer le premier pôle d'un tel
développement.
Ce développement international passe
aussi par l'extension du bilinguisme (français/anglais). Le journal d'information sur
ces logiciels, "Savoir Fluide", est déjà publié
en anglais. Etendre ce bilinguisme aux interfaces de dialogue des logiciels et à leur
documentation a représenté un effort très
important auquel ont été associés nos partenaires dans la commercialisation.
La Coordination Therniohydraulique DKR.
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ASTER .- LE CODE

DE MÉCANIQUE
ACCESSIBLE SOUS
UNIX

UNE INTERFACE D'UTILISATION INTÉGRÉE
À UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le code de mécanique des structures ASTER
a été développé et utilisé jusqu'à présent à
partir de terminaux passifs sur un site
central. L'évolution vers une exploitation
à partir de stations de travail UNIX s'est
déroulée sans heurts en quelques mois.
La productivité et la qualité des développements et des études s'en sont trouvées
sensiblement accrues. D'autres améliorations viendront s'intégrer naturellement à
l'environnement de travail réalisé.

modélisation, est très simple à effectuer grâce à un automate d'états finis. Pour l'utilisateur, le texte des fichiers de
commandes est suffisamment explicite pour qu'à sa simple
lecture on ait une idée relativement précise de la modélisation choisie, mC-me si l'on n'a jamais utilisé ASTER. La souplesse d'utilisation reposait sur la puissance de l'éditeur
IBM, ISPF dont nous disposions et la possibilité de l'intégrer à un environnement de travail.
En contrepartie, les choix précédents ont deux inconvénients :
- les utilisateurs doivent acquérir et entretenir une connaissance précise d'un langage qui est loin du langage naturel ;
- l'exécution d'ASTEK en mode interactif n'améliore pas
le confort d'utilisation, bien au contraire.

Quand en 1989, la réalisation du code de mécanique
ASTER a été engagée à la DER, les stations de travail
UNIX étaient en plein e.s.sor. Si l'on voyait clairement
qu'elles allaient bouleverser la manière d'appréhender les
applications informatiques, la variété et lu qualité des logiciels disponibles sur ces machines n'atteignaient pas encore celles des ordinateurs centraux. Notamment, les éditeurs
de fichiers étaient relativement frustres par rapport à ceux
auxquels les ingénieurs mécaniciens étaient habitués.
Réaliser une application interactive conviviale relevait du
tour de force et la maintenir pour une population conséquente d'utilisateurs pratiquement impossible.
Les objectifs du projet de code de mécanique imposant
UN SERVEUR D'APPLICATIONS : LE CRAY
de mettre rapidement à la disposition de la DER un outil
complet sur le plan mécanique, le développement
Dans le cadre du développement de la version 2 du
du code ASTER a été réalisé à partir de terminaux passifs code ASTER, un nouvel environnement d'accès à partir
IBM. dont tous les ingénieurs mécaniciens disposaient. des stations de travail a été mis en chantier. Il vise à palUn outil de dialogue pleine page permettait de soumettre lier progressivement les limitations évoquées. Il s'efforce
des travaux aux CRAY du Centre de Calcul sans avoir à d'autre part de favoriser les échanges entre les partenaires
connaître le langage de commande UNIX de cette machi- du projet et de permettre à l'équipe de développement le
ne. Le pari consistait à croire que la vitesse de restitution traitement le plus efficace possible du retour d'expérience
des travaux du CRAY pouvait simuler une exécution inter- et de l'assistance aux utilisateurs.
active que l'on aurait obtenue sur une machine locale de
Pour l'instant, cet environnement permet seulement de
moindre capacité.
traiter avec efficacité les études industrielles et de tester simL'interface d'utilisation du code ASTER avait été conçue plement les nouveaux développements. Il offre les mêmes
en ayant à l'esprit les deux considérations suivantes :
possibilités sur toutes les machines UNIX accessibles à
- la souplesse d'utilisation que l'on pouvait offrir avec l'utilisateur. Les calculs s'effectuent sur le CRAY, qui est
l'interface ne devait pas nuire à la souplesse et à la rapidi- considéré comme un serveur d'application dont l'utilisation
té des développements des nouvelles fonctions du code ; devient (presque) transparente.
- les études réalisées avec le code étaient essentiellement
Un gestionnaire des travaux soumis en différé est intégré
des études d'expertise des matériels en exploitation menées à l'environnement. Ce gestionnaire permet de faire un diasouvent sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années. gnostic très rapide des exécutions demandées. Il est posEn conséquence, cette interface s'est concrétisée par un sible d'utiliser une alarme sonore indiquant l'état et la
langage de commandes dont les paramètres sont précisés réussite du travail, ce qui est particulièrement utile quand
par des mots-clés. Pour le développeur, l'enrichissement du l'écran de la station de travail est encombré d'un grand
vocabulaire constitué par les commandes et les mots-clés, nombre de fenêtres.
et qui accompagne l'apport de nouvelles possibilités de
Les différents outils associés ont été réalisés dans l'enviF a i I ^ m n r q u a n t s 1 9 93

ronnemem MOTIK. ce t|iii permet tie les proposer sur plusieurs matériels (Sl'N et Hl 1 ), Ces outils sont maintenus à
distance, l.ors tie la première installation sur les sites, le
contact direct avec les administrateurs des réseaux de stations et les utilisateurs permet de traiter rapidement les difficultés liées à l'environnement informatique local et d'éviter les erreurs d'utilisation.
UN CHANGEMENT CULTUREL
Beaucoup d'utilisateurs ont découvert le monde UNIX
avec cet environnement. Après une brève période de
doute, ils ont constaté que ce qui était apprécié dans
l'environnement I15M ISPF avait pu être transposé sur sta-

PvM : UN OUTIL
BIEN ADAPTÉ
AUX COUPLAGES
DE CODES

UNE DIVERSITÉ D'OUTILS AU SERVICE
D'ÉTUDES PLURIDISCIPLINAIRES

Face au besoin croissant d'études à caractère pluridisciplinaire, de nombreux codes sont développés par des
équipes ayant de fortes compétences disciplinaires, que
ce soit en mécanique des fluides ou des structures, acoustique, thermique, neutronique. électromagnétisme...
Lorsque l'interaction entre les différents phénomènes physiques est suffisamment forte, l'utilisation simultanée de
ces codes de calcul est nécessaire. Le souci de conserver
des codes à taille humaine, essentiellement sur les aspects
évolutivité et maintenance, conduit à privilégier, autant que
possible, le couplage externe de ces codes qui restent alors
des processus informatiques indépendants mais communiquant entre eux.
Les difficultés numériques rencontrées sont induites
par des discrétisations différentes utilisées dans chacun des
codes, que ce soit en espace ou en temps. Dans le cas le
plus simple, heureusement fréquent, Ie problème est principalement informatique et se résume à un échange de
données entre processus à intervalles réguliers. Les expériences de couplage antérieures autour des logiciels THYCCOCCIKELLE (pour les calculs thermohydraulique et neutronique 3D des cœurs de réacteur) et EUROSTAG-SICLE
Fails marquant;, 1993

tion de travail tout en bénéficiant d'un accroissement
considérable du confort d'utilisation. Les premières installations de l'outil ont été réalisées courant février lin
octobre, 90 "'u des accès au code ASTUH étaient émis par
cet environnement.
Celui-ci s'enrichira progressivement en y associant
d'autres outils : visualisation graphique, consultation de la
documentation par un système hyper-documentaire autorisant la saisie dans le fichier de commande des mots-clés
du langage du code ASTER, soumission directe des travaux
à partir de l'éditeur, gestion sous assurance qualité du
retour d'expérience.
Département Mécanique et Modèles Numériques.

Le couplage de codes de simulation peut
poser des problèmes de complexités très
diverses. Dans le cas le plus simple,
le problème se résume en fait à l'échange
de données entre plusieurs processus.
La bibliothèque PVM permettant de gérer
des applications réparties sous UNIX apporte
alors une solution simple à mettre en «uvre
et peu coûteuse. Pour traiter les cas plus
complexes, II est maintenant possible de
s'appuyer sur un nouvel outil baptisé
coupleur faisant appel en interne à PVM.

(pour la simulation dynamique de l'interaction réseau électrique - tranches REP) rentrent dans ce cas de figure mais
les outils informatiques utilisés avant le recours à PVM
restaient relativement frustes.
QU'EST-CE QUE PVM ?
PVM (Parallel Virtual Machine) est un logiciel du domaine public développé à Oak Ridge National Laboratory qui
permet, d'une part de définir une machine virtuelle composée d'un réseau de machines UNIX hétérogènes, d'autre
part de lancer des tâches informatiques sur ces différentes machines puis de gérer la synchronisation et les
échanges de messages et de données entre ces tâches.
En pratique, PVM se compose d'un programme spécifique auscultant régulièrement les différentes machines prédéfinies par l'utilisateur, et d'une bibliothèque de sous-programmes. Pour un développeur de codes plus physicien
ou numéricien qu'informaticien, la facilité d'utilisation de
PVM est son principal atout : il ne nécessite aucune
connaissance préalable de l'architecture informatique utilisée, en particulier les concepts et couches logicielles très
basses, c'est-à-dire très dépendantes du système d'exploitation de chaque machine (sockets, pipes, adresses TCP/IP,
formats IEEE ou XDR, etc.).

UN EXEMPLE D'APPLICATION : L'OUTIL DE
TEST DE RÉGULATIONS D'UN REP 900 MW
Afin de pouvoir étudier Ic contrôle-commande des
tranches RKP actuelles et valider d'éventuelles modifications
des chaînes de régulation, il convient de disposer d'un banc
de ,simulation basé sur un modèle de fonctionnement thermohydraulique et neutronique couplé avec des chaînes
aisément reeonfigurables. C'est dans ce cadre que le logiciel ,SI.Ml'LINK, outil graphique permettant la création de
chaînes de régulation puis la simulation de leur dynamique, a été retenu pour réaliser en 1993 une première
étude de faisabilité du couplage avec un modèle de REP.
Le logiciel global se compose de trois modules exécutables (figure) :
Commandes

Dialogue
Man-Machine

Mesures
Measure?,

Simulation
tranche REP
PVC'll plant
Simulation

codes et proposant des solutions et d'autre part, la réalisation d'un coupleur pour faciliter le couplage de codes.
Cc coupleur, disponible depuis fin V-^, utilise PVM comme
outil d'échanges de messages.
Chaque code est défini comme une boîte noire présentant des points de connexion, en entrée ou en sortie. L'ne
bibliothèque fournie avec le coupleur permet au programmeur de définir ces points.
Le principe de fonctionnement interne du coupleur est
simple. 11 reçoit clés requêtes de lecture ou d'écriture de
données et gère le stockage puis le transfert des variables
sur les points de connexion, après interpolations éventuelles en temps. Le problème des discrétisations différentes
au sein de chaque code, évoqué plus haut, se résout avec
l'écriture d'un convertisseur de données externe (figure).

Bibliothèque de couplage
(fournie avec le coupleur)
Coupling inwrlacc

Pojnte

^ connexion

a,nnecting poims

ContrôleCommande
Monilorii\u

Interconnexion

Echange d'informations eniiv modules.
- une interface graphique de dialogue avec l'utilisateur et
de visualisation des résultats en cours de simulation,
construite en langage C ;
- un modèle de simulation de tranche REP 900 CP2 basé
sur le logiciel thermohydraulique général SICLE, développé à la DER en FORTRAN ;
- un modèle de contrôle-commande, comprenant les
chaînes de régulation de puissance et de températures du circuit primaire, constitué du code généré en C par SIMULINK.
Les communications entre modules peuvent être soit
synchrones entre simulation et contrôle-commande, avec Ie
même pas de temps de calcul, soit asynchrones entre dialogue et simulation : les consignes envoyées par le dialogue,
les résultats de calcul transmis à chaque instant pour affichage graphique, sont traités au fil de l'eau.
Ces communications sont gérées par une surcouche
constituée pour chaque module d'un sous-programme
d'appel aux diverses fonctions PVM.
Les essais réalisés sur stations de travail SUN et sur CRAY
Y-MP ont démontré l'applicabilité de l'approche et validé
le choix de PVM.
VERS UNE STRATÉGIE DE COUPLAGE
PLUS GÉNÉRALE
Si le cas présenté ici est un problème relativement simple
de couplage de codes, que faire dans les cas plus complexes ? C'est l'objet de la réflexion menée actuellement.
Deux actions ont été engagées, d'une part la rédaction d'un
guide recensant les problèmes rencontrés en couplage de

< oupleur (et valeurs •
des variables couplées)

Convertisseur
Translator

Architecture générale du coupleur.

Sans éviter ce type de développement, le coupleur permet
de le faire proprement sans modifier les codes de départ.
La validation et la diffusion du coupleur sont en cours.
Les codes THYC et COCCINELLE ont été interfaces au
coupleur avec succès. On y a gagné en lisibilité grâce à la
séparation du calcul proprement dit et des conversions de
données. L'évolution des codes s'en trouvera facilitée.
PERSPECTIVES
Au. travers de cette présentation, on perçoit que les travaux réalisés ont permis progressivement de conceptualiser le processus de couplage et de proposer des outils permettant de coupler des applications, en général des codes
de calcul, en formalisant de façon rigoureuse l'interface entre
chaque application et le reste du système. Une telle
démarche devrait prochainement porter ses fruits sur de
nouvelles applications incluant potentiellement les simulateurs de type temps réel.
Département Physique des Réacteurs.
Département Mécanique et Modèles Numériques.
E" :i U s m ;i r q U a n I *
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M A T t R I L l S

DEUX BENCHMARKS

INTERNATIONAUX :
COCCINELLE SE
COMPARE AUX CODES
MONDIAUX

COCCINELLE AU BANC D'ESSAIS
Le code do diffusion neutronique 30 COCCINKLLE LI
toujours eu pour objectif de calculer préci.sémenl la distribution de puissance au sein d'un cœur 1ÎFP.
Kn statique, un paramètre essentiel à calculer est la puissance maximale dégagée dans les différents crayons constituant les assemblages combustibles. Or COCCIXKLLE résout
l'équation de Ia diffusion en utilisant les données neutroniques homogénéisées sur chaque assemblage. Cette technique permet de réduire considérablement le nombre de
mailles de discrétisation en s'affranchissant de la discréti-

M A T T R I E L b

NUCLl

Calculer précisément la distribution de
puissance au sein d'un cœur de réacteur
à eau légère, en fonctionnement normal ou
même en condition accidentelle, est
impératif pour le respect des critères de
sûreté. Aussi, là où les mesures expérimentales sont difficiles, voire môme impossibles
à réaliser, en particulier pour les accidents,
les benchmarks internationaux se révèlent
être des moyens efficaces pour comparer
les performances des outils de calcul et des
différentes méthodes numériques adoptées.

sation physique que représente le crayon. Kn revanche, elle
impose d'user d'une méthode performante pour reconstituer, dans un deuxième temps, la puissance hétérogène au
niveau de chacun tics crayons à partir de la puissance
moyenne par assemblage.
En cinétique, le calcul de la distribution de puissance
homogène par assemblage garde un intérêt primordial
dans l'évaluation de la température des crayons. Pour
ne pas endommager le combustible, ces valeurs ne doivent
pas dépasser les limites définies par la sûreté.
Pour ces deux types de calcul. COCCINELLK a participé
à deux benchmarks : l'un sur la reconstruction de puissance

UO2

MOX

REFLECTEUR
REFLHCTOR

0,01

0,0075
50

Fittx neutronique thermique pour un damier MOX-I 'O2 entouré par un réflecteur.
F.i 11 s in;i r q u ;i n I *, 1 V{; 3

fine, l'autre sur lu simulation d'un accident d'éjection de
grappe.

UN BiNCHMARK PROPOSÉ PAR EDF

grappe clans un UEP, permet de situer les performances du
code dans un domaine où il n'existe aucune donnée expérimentale. Cet accident provoque une courte excursion de
la puissance du réacteur, ramenée aussitôt à un niveau
acceptable par la propre stabilité physique du cœur. Il s'agit
alors d'évaluer la température maximale atteinte par le combustible afin de mesurer le dommage qu'il peut subir localement.
La comparaison des différents résultats a permis de montrer que COCCINELLE apportait une bonne réponse au problème : les températures de point chaud calculées se trouvent dans la plage validée par les experts, obtenue à partir d'un calcul de référence dont la solution est très proche
de la solution mathématique du benchmark.

KDF et le CEA ont proposé un benchmark aux pays de
l'OCDE sur le calcul de la distribution fine de puissance
dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REF). Les configurations testées ont été choisies de manière à poser le problème de la reconstruction de la puissance hétérogène à
l'interface entre un assemblage MOX et un assemblage uranium. Une vingtaine de codes internationaux ont participé à ce benchmark.
Les conclusions ont montré les bons résultats obtenus par
COCCINELLE dans la détermination des principaux paramètres : réactivité, puissance moyenne, distribution de
LES MÉTHODES NODALES AU SOMMET
puissance fine et facteur de point chaud (figure).
DU PODIUM
D'autre part, elles ont révélé les performances des
Autant pour la reconstruction des puissances dans les
méthodes nodale.s récemment implantées dans le code, qui
permettent d'obtenir de faibles erreurs sur un maillage assemblages MOX que pour la détermination du point
grossier (3x3 mailles par assemblage). Ce dernier est à chaud clans les calculs d'accidents, les deux benchmarks
comparer aux 30x30 mailles par assemblage nécessaires ont justifié les orientations prises dans le développement
à la méthode des différences finies pour obtenir la même du code COCCINELLE.
C'est ainsi qu'ils ont servi à qualifier la méthode nodaprécision.
Ie implantée en 1993. Les résultats très intéressants obtenus avec cette nouvelle méthode numérique ont prouvé son
UN BENCHMARK POUR SIMULER
intérêt dans les calculs industriels de cœur REP.
UN CAS D'ACCIDENT
Le benchmark, proposé par KWU en Allemagne et l'ENEL
en Italie, sur la simulation d'un accident d'éjection de

Département Physique
des Réacteurs.

UN RÉACTEUR
À MODÉRATION
ACCRUE
100% MOX

Le report de l'industrialisation de la filière
à neutrons rapides et l'accroissement du
stock de plutonium retraité, conduisent EDF
à chercher, pour le prochain palier de réacteurs à eau pressurisée, des conceptions
très incinératrices en plutonium. Grâce à une
augmentation du rapport de modération,
le Réacteur à Modération Accrue (RMA)
permet d'utiliser des recharges 100% MOX
(OXyde Mixte plutonium/uranium). Les études
menées depuis plusieurs années ont montré
la faisabilité de ce nouveau concept et
permis de faire la part de ses atouts
et inconvénients.

POURQUOI UN CŒUR 100 % MOX ?
Le retraitement des combustibles irradiés pratiqué en
France conduit à un stock de plutonium en constante augmentation. Ajouté au report de la filière à neutrons rapides,
ceci a incité EDF à chercher des variantes de réacteurs à eau

pressurisée permettant de brûler au mieux le combustible
MOX.
L'utilisation de recharges composées de 30 % d'assemblages MOX et de 70 % d'assemblages UO2 (Oxyde
d'Uranium) dans les REP 90OiMW actuels, donne satisfaction. Néanmoins, un concept de réacteur 100 % MOX perF ;i i \ s m a r q U :i n I s 1993

mettrait de limiter le nombre de tranches dédiées au recyclage du plutonium, et d'éviter, sur le plan neutronique,
toute interface toujours difficile à gérer entre les deux
types de combustibles physiquement différents MOX et
l'O2.
LES RÉACTEURS À MODÉRATION ACCRUE
DANS LE CONTEXTE EPR

L'inconvénient le plus évident des caairs U)O % MOX
concerne leur contrôle. Les spécificités physiques de ce
combustible sont telles qui! les absorbants neutroniqucs
habhuels ne sont plus suffisamment efficaces.
LES PRINCIPALES SOLUTIONS ?
UNE MODÉRATION ACCRUE
ET DES ABSORBANTS DOPÉS

Des solutions techniques innovantes ont été imaginées pour concevoir le RMA, depuis le dessin de l'assemblage jusqu'à celui du cœur lui-même et aux moyens de
contrôle associés.
Ces développements ont été menés dans le contexte du
futur réacteur franco-allemand EPR (European Pressurised
Reactor) en concertation avec NPI ( N u c l e a r Power
International) associant FRAMATOME et SIEMENS.

Line augmentation du rapport de modération permet de
mieux ralentir les neutrons. Les absorbants thermiques
classiques deviennent alors plus efficaces. Mais ce n'est pas
suffisant : il faut encore les enrichir en bore 10, seul isotope
utile, pour que le cœur soit tout à fait contrôlable.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DU COMBUSTIBLE MOX

D'une puissance totale égale à celle du palier N4
( 1450 MW), le c(x.-ur du RMA contiendrait, tel qu'il est prévu
pour I 1 EPR, 36 assemblages supplémentaires, soit un total
de 24l (figure).
Mais chaque assemblage ne compte que 228 crayons
combustibles, au lieu des 26-i actuels, afin de permettre
l'accroissement de modération (figure). Les crayons sont
judicieusement répartis pour aplatir au mieux la structure
fine de puissance. Les autres caractéristiques géométriques
des assemblages combustibles sont conservées, afin d'assu-

Le concept de cœur 100 % MOX présente des avantages par rapport aux cœurs UO2. Ainsi, la plus faible perte
de réactivité, au cours de leur irradiation, des assemblages
MOX par rapport aux assemblages UO2, entraîne une
meilleure homogénéité du cœur, un bon aplatissement
de la nappe de puissance radiale et une facilité accrue d'élaboration des plans de rechargement.

CARACTÉRISTIQUES DU RÉACTEUR
À MODÉRATION ACCRUE
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Crayons / MOX rods

CPY

900 MWe PWR (157 FA)

Trous d'eau standards / Standard water holes

| P4, P'4

1 300 MWe PWR (193 FA)

Trous d'eau additionnels / Additionnai water holts

|N4

Instrumentation

IEPR -100% MOX

1 450 MWe PWR (205 FA)
1 450 MWe PWR (241 FA)

L'assemblage à modération accrue comportera
36 trous d'eau supplémentaires.
F a i l s m a r q u a n t •> 1 9 9 3

LecteurKMA 100% AIOXcomportera 241 assemblages,
an lien de 205 pour le palier N4 actuel.

rer une continuité technologique c|iii facilite Ia conversion
do cc ca-ur 100 ( 'n MOX en avur lout 1'Oi.
I.es HH))1OiIS do contrôle sont améliorés grace à un enrichissomont on boro ID à hauteur tie '1O 0 Ii pour Io IMUV
soluble du circuit primaire, et 90 "o pour les 97 grappes do
commando on carbure do bore.
BILAN DES ÉTUDES RÉALISÉES
Dos calculs do gestion du combustible ont été efloctués.
Des plans de chargement standards, ou optimisés pour
diminuer l'endommagement neutroniquo de la cuve, ont
été élaborés, t'n schéma do 9" grappes de contrôle, a été
proposé. La faisabilité neutronique de la conversion de ce
ca-ur K)O 0 O MOX en un cœur 100% UO2 a été démontrée,
assurant une totale flexibilité de chargement.
Des éludes complémentaires en situations accidentelles,
de type éjection de grappe ou refroidissement par ouverture intempestive d'une soupape au secondaire, montrent
un comportement satisfaisant du cœur ainsi défini.
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CALCULS
PRÉVISIONNELS
DE VIBRATIONS
D'ARABELLE,
LE GROUPE TURBOALTERNATEUR
DES FUTURS
REP 1500

MW

LA MODELISATION D'ARABELLE...
Une machine tournante se compose de trois parties
essentielles : les parties statiques, la ligne d'arbres en rotation et les paliers hydrostatiques, dont la fonction est de supporter la ligne d'arbres en évitant tout contact entre les parties statiques et les parties tournantes en regard.
La modélisation d'ARABELLE (figure) a nécessité l'utilisation de divers codes développés au sein de la DER : un
modèle complet des parties statiques a été réalisé dans le
code ASTER alors que la ligne d'arbres et les films d'huile
des paliers sont modélisés respectivement dans les codes
CADYRO et EDYOS.

LES PERSPECTIVES
l'ensemble des études réalisées montre la faisabilité
du réacteur à modération accrue vis-à-vis des situations
analysées. Ces études sont une première approche d'une
version 100% MOX du futur réacteur européen KPU. Elles
seront complétées par des études actuellement en cours
chez les constructeurs FRAMATOMI- et SIEMI-NS.
Par ailleurs, des dossiers sur la capacité de la tranche à
répondre à la demande du réseau, le mode de pilotage et
l'analyse do sûreté, sont à instruire en cohérence avec
!'avant-projet détaillé do l'EPR, qui devrait débuter en
199-1.
Le concept RMA pourra aussi être valorisé dans le cadre
d'études sur l'aval du cycle et le multirecydage éventuel
du plutonium, en dégageant des marges vis-à-vis du
contrôle et de la sûreté du réacteur.
Département Physique
des Réacteurs,

Une tranche nucléaire comporte environ
200 machines tournantes dont le groupe
turbo-alternateur (GTA). Pour le nouveau
palier technique 1500 MW, dont la tranche
tête de série est Chooz Bl, ce groupe, baptisé ARABELLE est conçu par GEC-ALSTHOM.
La santé de cette machine est un enjeu pour
EDF sur trois plans : sa disponibilité en tant
que moyen de production, la sécurité des
personnes et la sûreté. C'est pourquoi, des
études numériques prévisionnelles ont été
engagées avec pour objectifs d'une part,
de s'assurer de la stabilité d'ARABELLE
en situations normale et accidentelle, et
d'autre part, de disposer d'un modèle pour
le calcul de la réponse de la machine en
fonction des différentes charges relevées
lors du premier démarrage et en cours
d'exploitation.

...A PERMIS D'OBTENIR LES PREMIERS
RÉSULTATS
Les premiers calculs réalisés dans CADYRO considèrent
tout d'abord la ligne d'arbres au repos ; les résultats en sont
les modes propres de vibration d'ARABELLE (figures).
Outre les modes de flexion et de torsion du massif, sont
ainsi mis en évidence, pour les corps basse pression,
quatre types de modes de déformation : du pompage et du
lacet, à des fréquences proches de 15 HZ, du roulis à des
fréquences proches de 30Hz et du tangage clans les bandes
de fréquences [13Hz-19Hz] et [22Hz-30Hz].
A priori, les modes situés autour de la fréquence de
P a i t.s m a r q u a n t s 1 9 9 3

Schéma du groupe tnrbo-alternateur AR. UiKLlM 11SOO .MV!' constitué d'une turbine haute et moyenne pression,
de trois turbines basse pression et d'un alternateur (/ni reposent stir /tu massif.
rotation nominale de 2SHx, et dommageables pour la
machine, ont une participation très faible,
LES PREMIERS ESSAIS SUR SITE...
l'ne analyse modale expérimentale du corps interne
du corps basse pression n°3 du site de Choo/. B l , réalisée en novembre 1992. a permis d'en obtenir un modèle
expérimental, d'affiner le modèle numérique et d'en vérifier la sensibilité à une excitation voisine de 25Hz.
La réponse vibratoire a été obtenue en une vingtaine de
points, à partir de deux excitateurs hydrauliques placés au
niveau des deux paliers, et pilotés en balayage sinus dans
la bande de fréquences [15Hz-30Hz].
Des essais similaires seront réalisés en 1994 lors de la
mise sous vapeur d'essai de la turbine.
...VALIDENT LES PREMIERS CALCULS
Qualitativement, le modèle numérique reproduit les
phénomènes vibratoires mis en évidence lors des essais

(modes de déformation des corps basse pression de types
pompage, lacet, roulis, tangage).
Quantitativement, on observe un décalage entre les
valeurs des fréquences expérimentales el numériques
(entre 1 et 10%).
Afin d'affiner ces valeurs, on se propose d'étudier numériquement l'influence de la masse de l'enveloppe externe
des corps basse pression, et de la longueur simulée des
tuyauteries de soutirage.
PRÊTS POUR LE DÉMARRAGE
D'ARABELLE
Ainsi, la maîtrise des outils de calcul et d'analyse est
acquise. Ils pourront être utilisés pour aider à l'interprétation des essais au démarrage et en exploitation de la
tranche tête de série du palier 1500 MW, afin de s'assurer du bon comportement vibratoire de la machine.
Département Acoustique
et Mécanique Vibratoire.

Maillage des parties
statiques du groupe
turbo-alternateur
(71 000 degrés de
liberté).

Exemple de déformée
modale calculée ;
le tangage. c'est-àdire une rotation des
corps basse pression
autour de l'axe
horizontal Y.
(•" a n s in a r (j u a n t s 199 3

MATERIELS ClASSIQUES DES

CENTRALES, MATERIELS

CODE EDYOS
ET BANC PACHA

POUR L'ANALYSE
DU COMPORTEMENT

MÉCANIQUE DES
PALIERS

LES PALIERS : DES INTERFACES
MÉCANIQUES LUBRIFIÉES
Dans une machine tournante, les paliers supportent la
ligne d'arbres en rotation tout en assurant la lubrification
de* surfaces en vis-à-vis et l'amortissement des mouvements vibratoires de cette structure souple.
La maîtrise de leur conception est indispensable à l'optimisation du dimensionnement de la machine. Kn effet, leur
nombre et leur position jouent un rôle essentiel sur la
tenue mécanique de la ligne d'arbres, mais délimite également les xone.s actives de la machine (ailettes, hydraulique, induit...).

NUC

Au cœur d'une centrale de production
d'électricité, les machines tournantes
sont Impliquées dans les processus de
transformation des énergies et les systèmes
de sûreté. Les paliers supportant le rotor
et les butées jouent un rôle central pour
la fiabilité de ces machines. Des moyens
d'analyse du comportement des paliers et
butées ont été mis en place. Il s'agit du
code de calcul EDYOS (Etude DYnamique
des Organes de Supportage), développé
sous assurance qualité, et du banc d'essai
PACHA associé (PAIiers CHArgés).

Les phénomènes que l'on y rencontre sont au croisement
de plusieurs disciplines (hydrodynamique, tribologie, thermomécanique, matériaux, vibrations) dans un environnement particulier (film fluide mince, composants mécaniques massifs, rotation de l'arbre).
UN OUTIL DE SIMULATION DÉDIÉ
AUX PALIERS : LE CODE EDYOS
Le volume d'étude et la spécificité des phénomènes
physiques justifient le développement du logiciel EDYOS
(Etude DYnamique des Organes de Supportage) dédié à
l'analyse de ces composants. Réalisé sous assurance qua-

Chamj) de contraintes clans tin palier de f>mtif)e titrlju-alteriialenr 900 MW(palier technique CP2).
calculé par le code IiDYOS avec enchaînement an code de mécanique ASTEK.
ni . i r ( | u j n l s 199.4

lite, iv logiciel osi Io fnii d'un accord avec nos partenaires
univoi'sit;iiivs • Io l.abotaloire île Mécanique dos Solides do
l'univorsilô do Poitiers ot Io l.ahoniioiro do Mécanique
clos Contacts do l'INSA do l.yon.
11 regroupe l'ensemble dos modôlos do paliors développés pour los besoins d'KDF. Cos modèles sont bases sur
i hypothèse de film fluide mince qui aboutit à la résolution do l'ôcjuation de RKYNOLOS. Les conditions aux
limites permettent de prendre on compte l'alimentation on
lubrifiant, la géométrie et Io comportement mécanique dos
parties statiques (patins oscillants, lobes).
UNE VALIDATION EXPÉRIMENTALE
SUR BANC D'ESSAI
L'analyse expérimentale sur machine réelle n'étant pas
envisageable, il a été décidé de réaliser un banc d'essai
capable d'appliquer les sollicitations équivalentes à des
paliers éprouvettes.
L'objectif du banc PACHA est double : progresser dans
la connaissance des phénomènes physiques ot donner
une base de validation aux modèles on régime normal ot
surtout en cas de surcharges correspondant à des régimes
accidentels.
Lo banc a été mis en service fin 1993. Il est muni d'un
excitateur magnétique destiné a appliquer (.les charges

QUALIFICATION DU
CONTRÔLE-COMMANDE
DES CENTRALES
NUCLÉAIRES
1400

MW

importantes ot maîtrisées à un rotor rigide supporté par
dotix paliers éprouveltes. Los paliers sont munis d'une
métrologie sophistiquée pour le suivi dynamique des
pressions, températures, épaisseurs du film fluide et déformations dos composants mécaniques.
POUR UN AVENIR OUVERT...
...VERS UNE DIFFUSION
DES CONNAISSANCES ET DES OUTILS
Le code KOYOS, au-delà do sa mission do base pour los
études et les développements, a pour vocation d'être diffusé au sein d'KDF voire d'être commercialisé che/. los
industriels intéressés.
...VERS LES DISCIPLINES VOISINES
11 est prévu de coupler KDYOS au code d'analyse du
comportement dynamique des lignes d'arbres CAOYRO
et au code d'analyse mécanique dos structures ASTKU
(figure).
Cela complétera alors la panoplie des outils do calcul
dont disposera KOI-', pour les analyses mécaniques des
machines.
Département Machines.

Qualifier un matériel, c'est s'assurer
de son adéquation au besoin. Pour qualifier
le contrôle-commande du palier N4, une
démarche originale a été mise en œuvre.
Elle a permis une étude rationnelle du
système qui repose sur la méthodologie
décrite dans la norme internationale
CEI 1069, et qui allie essais
et expertises.

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

LA QUALIFICATION

Avant d'engager la qualification effective du système
numérique de contrôle-commande CONTRONIC E
(encadré) retenu pour les centrales nucléaires du palier
N4 (1 400 MW), KDF a procédé à un examen comparatif
dos principales exigences du cahier des charges et clés
informations mises à disposition par le constructeur :
données constructives, résultats d'études, retour d'expérience,...
Les résultats de cette préétude étant concluants, la qualification a pu être entreprise sur la base d'une méthodologie innovante, fondée sur la norme CKI 1069 " Mesure
et commande dans les processus industriels - Appréciation
des propriétés d'un système en vue de son évaluation".

La qualification matérielle s'est décomposée en plusieurs
campagnes d'essais effectuées sur des configurations du
CONTRONIC K adaptées aux objectifs des différents essais.
La première campagne, engagée en collaboration avecla compagnie d'électricité italienne KNKL, a permis de
mettre en commun les approches. KIIe s'est déroulée à
Milan dans les laboratoires d'KNKL et a consisté à valider
la séquence d'animation du matériel et à vérifier sa bonne
tenue aux essais diélectriques, climatiques ot do compatibilité électromagnétique.
Ensuite, les essais d'appréciation du comportement du
matériel dans le temps, l'essai de tenue au séisme et les
contrôles diélectriques finaux ont été réalisés dans les
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laboratoires de la SOPKMMA on France,
Knl'in, les essais Oo comportement sur défaut inierno ont
etc effectués Oans los laboratoires O 1 KDI-' (figure), l.a sureto Oo fonctionnement dos réseaux Oo communication a été
aborOée par l'étude Oos nomhroux mécanismes Oo reOonOanee ot tin comportement Oe.s protocoles, lors Oo l'application Oo dotants, lois quo Io rotrait OLI la mise hors tension Oe matériels raccordés aux roseaux.
De plus, compte tenu de l'importance des composants
électroniques Oans un tel équipement, une analyse de la
liste îles composants électroniques a été réalisée. KlIc a mis
en évidence les composants critiques, soit en ternie de Habilité Oes technologies employées, soit en terme Oe pérennité des sources d'approvisionnement.
La phase Oo qualification fonctionnelles permis d'évaluer le CONTROXlC K par rapport aux besoins Oe l'exploit a n t , et non simplement par rapport aux possibilités
offertes par le matériel. Cette nouvelle méthodologie a ainsi
permis d'établir un référentiel dos caractéristiques attendues Ou système. Kilo s'est foiulée d'une part sur le cahier
Oes charges Ou palier X-I et les Oocuments constructeur,
ot d'autre part sur Oos modélisations des lâches à assurer
vues Oe l'utilisateur et Oe fonctions à réaliser vues Ou
concepteur.
l'ne liste d'essais en a été OéOuite. pour évaluer l'adéquation du systC'me en ce qui concerne les propriétés Oe
fonctionnalité et Oe caractéristiques Oe fonctionnement

le CONTKONIC /: eh- Hartmann & liraun est
un S)VtEiHe numérique de contrôle-commande
(150 armoires) qui reçoit des Informations des
capteurs de la tranche et des ordres on
consignes du personnel de conduite. Il réagit
en conséquence en transmettant aux
actionnenrs les commandes élaborées et
dialogue parallèlement avec le personnel de
conduite via les calculateurs situés en salle de
commande. Il se situe au niveau 1 de l'architecture du contrôle-commande N4 avec deux
autres systèmes : la régulation du groupe
turbo-alternateur et la protection de la
chaudière et de la commande des barres de
contrôle du réacteur.

définies par la norme. Ces essais, concernant le temps de
réponse, la datation des informations et la tenue aux avalanches d'événements, réalisés Oans les laboratoires d'KDF
ont permis Oe valider les choix d'architecture proposés
pour le palier N-I.
Département Câbles, Condensateurs,
Matériels d'automatismes. Matériaux.
Département Contrôle.
Commande des Centrales.

Réalisation d'un essai d'injection de pinnies
(analyse de la crédibilité) : rue d'ensemble du système
essayé. La panne est injectée sur une broche du
circuit intégré au moyen d'une pince (rue du haut)
et l'on analyse ses conséquences sur le comportement
des sorties du système (la rue du bas montre le
maintien puis le passage en position de repli d'une
commande d'actionneur).
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OPTDIM :
LA QUALIFICATION
SISMIQUE DES
ROBINETS MOTORISÉS
PAR L'ANALYSE

DE FRÉQUENCES
UNE PROBLÉMATIQUE COMPLEXE
Par son origine 1 et les fonctions multiples qu'elle occupe sur les circuits de transferts d'énergie, la robinetterie
forme un ensemble très diversifié de technologies. Dans
de telles conditions, qualifier le comportement au séisme
des matériels importants pour la sûreté, à partir d'analogies entre structures formellement proches, est un exercice de quelque difficulté. Environ 300 robinets motorisés sont susceptibles d'être activés en situation sismique
pour conduire le réacteur vers l'état d'arrêt sûr. L'utilisation uniforme du simulateur de séisme (table à chocs
multiaxiale) devient difficile à gérer à cette échelle et

NUCIlAIRtS

Améliorer la sûreté des Centres de
production nucléaires d'EDF en situation
accidentelle de séisme, tel est l'objectif
de la qualification sismique des robinets
motorisés. Une approche analytique
de la qualification optimise la gestion
des coûts d'essais au simulateur de
séisme, en Identifiant des grandeurs
objectives : les fréquences de résonance
qui caractérisent la conception
parasismique des composants.

engendre des coûts de qualification élevés.
La question du développement d'une méthode plus
analytique s'est donc posée, qui permettrait une évaluation préalable du comportement sismique, pour ne réserver l'essai sur table vibrante qu'aux matériels les plus complexes.
LES FRÉQUENCES PROPRES À PARTIR
D'ESSAIS SUR SITE...
La réponse d'une structure aux agressions vibratoires
externes met en jeu des phénomènes d'instabilité qui se
manifestent par les résonances observées à certaines fré-

Fréquences
(•ïx.'quc.'nde.s

(Hz)
21,6
25,4
26,4
38,0
38,7
40,3
41,3
78,8
84,5
86,4
87,8
94,5
102,0

Mesure
ilex frequences
propres d'une
superstructure
encastrée.

0.6

Indice OPTDIM
1

C)I TUIM index

0,5
0,4

Spectre optimal
Optimiil .-,pi'il rum

0,30,2-/

0,1 Rang de l'approximation
Approximation order
0,0

9

quences d'excitation. Kn identifiant les fréquences de résonance des composants, et en les comparant à celles de la
phase énergétique des séismes, qui sont comprises entre O
et 33 Hx., une classification entre matériels peut s'établir à
partir de laquelle la gestion optimale de la qualification
devient possible.
Pour qualifier les matériels actuellement en service des
tranches nucléaires de 900 et 1300MW, les essais sur site
étaient une voie très directe. Par un essai très simple (exciter les résonances d'un robinet sur une tuyauterie au moyen
d'un marteau à chocs), les réponses vibratoires obtenues
s'interprètent comme une première approche de la dynamique du composant.
I! suffit donc, c'est la fonction du logiciel OPTDIM,
d'améliorer cette première estimation souvent imprécise, en
effaçant l'interférence de la tuyauterie support. Ce résultat
est obtenu par approximations successives (la méthode
des opérateurs intermédiaires) qui convergent vers les fréquences propres du robinet encastré à sa base.
... EXPÉRIMENTALEMENT VALIDÉES
Valider la méthode OPTDIiM par référence aux mesures
des fréquences propres de robinets hors tuyauteries (figure) était un objectif important. Il a été parfaitement atteint
par une approche expérimentale : l'analyse de robinets de
technologies très différentes, installés sur les boucles à eau
,sous pression de la DER, apportait à la démarche de validation les conditions les plus représentatives de l'application ,sur site ; la courbe de convergence de la méthode
d'approximation, déduite des données mesurées sur boucle
à eau. valide le résultat optimal (figure), dont la proximité
au spectre des fréquences propres du composant hors
tuyauterie peut être constatée. Pour obtenir ce résultat, le
modèle dynamique mesuré sur site est modifié en imposant par post-traitement numérique un déplacement nul de

11

13

15

Distance imtiv
approximations
snccessires des
J'ri'efiu'iici's propres
cl résultat optimal.

la tuyauterie. Un nouveau modèle dynamique est donc
obtenu, qui représente le robinet encastré ; la précision du
résultat qu'il fournit est optimisée par une technique
d'approximations successives.
Conformément à sa définition mathématique, l'opérateur dynamique associé au modèle modifié est développé
en série ; en diminuant progressivement le nombre determes de la série, on obtient une suite d'opérateurs dont
chaque spectre fréquentiel est une approximation des fréquences propres du robinet encastré. Mesurant la distance
entre deux approximations voisines, l'indice GPTDIM est
minimum pour 1'ordro d'approximation qui définit les fréquences propres les plus proches des valeurs mesurées
directement sur le robinet rigidement encastré. Cette propriété constitue l'originalité de la méthode.
TRANSFERT À L'EXPLOITANT
ET PERSPECTIVES
Le transfert du logiciel aux exploitants de centrales permet à présent d'engager les actions de maintenance et de
retour d'expérience associées à l'exploitation d'OPTDIM.
La gestion d'une base de données sous assurance de la
qualité des paramètres fréquentiels de la robinetterie est
devenue une démarche générique ; l'archivage des résultats s'effectue à la DER depuis 1990.
Des validations complémentaires par modélisation numérique sont à l'ordre du jour afin de cerner d'autres champs
d'application de cette approche spectrale très efficace ;
l'utiliser en amont du processus d'équipement des Centres
de production nucléaires, dès la réception en usine des
composants, ne pourra que favoriser leur approche parasismique.
Département Mécanique
et Technologie des Composants.
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MATERIELS

CLASSIQUES

DES

C E N T R A L E S .

REMPLACEMENT DES ALLIAGES DE COBALT
DANS LA ROBINETTERIE NUCLÉAIRE
DES ALLIAGES PERFORMANTS...
Les alliages durs à hase de cobalt sont massivement utilisés dans la robinetterie nucléaire du lait de leurs excellentes caractéristiques (tenueà la corrosion, bon coelïicienl
de frottement, tenue aux chocs thermiques) dans les conditions du circuit primaire des Réacteurs à Eau Pressurisée
( KKP). Certains éléments internes des robinets, assurant des
rôles d'étanchéité ou de guidage, sont généralement réalisés dans cet alliage.
...ET POURTANT ON CHERCHE
À LES SUPPRIMER
Le cobalt, relâché dans les circuits par divers mécanismes (corrosion, usure ou rodage), s'active lors de son
passage dans le cœur du réacteur. Le cobalt 60. ainsi
formé, a une période assez longue et un rayonnement très
énergétique. Il contribue donc fortement à la contamination des circuits.
La réglementation sur la dosimétrie du personnel travaillant directement sous rayonnements conduit à rechercher systématiquement toutes les solutions permettant de
réduire le rayonnement absorbé.
La réduction de l'emploi des "Stellites"!marque déposée
de la société I)FLORO STKLLITE SA), alliage de cobalt le
plus couramment utilisé, et la substitution d'alliages durs
sans cobalt, font donc partie des priorités à mettre en
œuvre pour permettre de diminuer la radioactivité des circuits des RKP. D'ailleurs, l'industrie nucléaire mondiale y
a travaillé activement.

etlet, la totalité des parties internes est démontable en
quelques minutes par une intervention simple (figure).
Les opérations de maintenance sur ces éléments peuvent
donc s'effectuer hors des zones de rayonnements, ce qui
réduit ainsi le rayonnement absorbé par le personnel.
QUALIFICATION DU PREMIER ROBINET
SANS COBALT...
Pour être qualifié, le matériel doit passer successivement
les épreuves suivantes :
- 1 îOO cycles d'ouverture sous pression différentielle de
lî() bar cl de fermeture sous débit de 2*> m' h à la température de 2SVC ;
- 10 chocs chauds, puis K) chocs froids, puis K) chocs
alternés, d'une amplitude de 22O 0 C.
Le robinet testé a passé ces épreuves avec succès : après
essais, les étanchéités interne et externe répondent aux critères de qualification.
Des examens métallurgiques sont également engagés
dans le but de caractériser le nouvel alliage et de vérifier
sa tenue aux essais. Ces examens confirment l'importance de.s contraintes imposées par les essais et notamment
les chocs thermiques. En effet, les micrographies et les vues

DES ESSAIS SUR BOUCLES DE ROBINETS
ÉQUIPÉS D'ALLIAGES SANS COBALT...
Kn collaboration avec différents constructeurs de robinetterie nucléaire. EDF a engagé un programme d'essais
dont l'objectif est de tester divers types de matériel de
robinetterie dépourvus entièrement d'alliages de cobalt.
Ces essais sont réalisés sur les boucles d'essais de la DER
aux conditions de débit, température et pression des circuits
RKP. Les alliages proposés sont à base de nickel ou de fer
associés à du chrome.
l'n robinet à soupape développé dans le cadre de ce programme a été testé en 1993. Outre des composants dépourvus d'alliages de cobalt (alliage de nickel uniquement), ce
matériel comporte une grande facilité de maintenance. En

Lev elements internes du mbitiel se démontent d'un bloc
du cdips solidaire des tuyauteries.
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au microscope électronique a balayage révèlent des microfissurcs ibn.s In structure de 1'alliage tie nickel (figure). Ces
défauts, IViH 1 DnIiVs également sur les alliages de cobalt, in.'
soul pas visibles lors du iv: suagc i procédé de mise en évidence des fissures débouchâmes). Ils ne reinelleni pas on
cause la qualification du robinet.
La sensibilisation des robineliers à ce problème, les premiers résultats positifs obtenus, ainsi que le souci permanent d'améliorer les conditions d'intervention en centrale,
permettent tie penser que la suppression des alliages de
cobalt est sur la bonne \oie.
Déparlement Mécanique
et Technologie des Composants.
Département Ktude ties Matériaux.

LA DYNAMIQUE

MOLÉCULAIRE :
UN NOUVEL OUTIL

POUR OBSERVER

Les techniques de simulation
jouent un rôle croissant dans l'étude
des matériaux. Ce constat a conduit
à mettre en place une nouvelle activité
à la DER : la simulation numérique
des matériaux par la dynamique
moléculaire.

LES ATOMES

MIEUX COMPRENDRE LES MATERIAUX...
De nombreux phénomènes tie dégradation des matériaux (corrosion sous contrainte, dommage d'irradiation.... )
sont nul compris car les mécanismes élémentaires qui le.s
contrôlent ne peuvent être observés. Kn effet, ceux-ci se
produisant souvent à l'échelle atomique ou en des temps
très courts. Ils ne peuvent donc être visualisés par le.s techniques d'examen conventionnelles (microscopic....), l'ne
façon de les aborder consiste à les simuler numériquement :
c'est l'objet de la dynamique moléculaire.
...EN

CRÉANT UN MATÉRIAU
"NUMÉRIQUE"...

La dynamique moléculaire est une méthode tie simulation à l'échelle atomique. KIIe consiste à créer un matériau
"numérique". Pour cela, on définit un empilement d'atomes
analogue à ceux que l'on trouve elms la matière, puis on
l'ait agir les forces d'interaction entre ces alome.s.
...POUR VISUALISER ET QUANTIFIER
LES PHÉNOMÈNES
Le matériau numérique peut répondre aux sollicitations

comme le ferait le matériau réel. On peut en particulier le
chantier, le détonner, le bombarder avec des neutrons, etc.
Des logiciels d'exploitation permettent de visualiser et de
quantifier les résultats des simulations. Les moyens informatiques actuels permettent de simuler un solide comprenant jusqu'à îOO ODO atomes.
La validité des simulations est en très grande partie liée
à la représentativité ties forces d'interaction placées entreles atomes. Ces forces sont calculées à l'aide d'une grandeur appelée potentiel d'interaction que l'on établit à partir des propriétés physiques (constantes élastiques, énergie
de formation des lacunes....) du matériau à simuler. La
détermination de bons potentiels est la difficulté majeure
tie la lechnicjue.
LA DÉMARCHE SUIVIE
POUR APPRENDRE...
four mettre en place à la I)KR l'activité de simulation par
dynamique moléculaire, tie nombreuses collaborations ont
été établies en France ou à l'étranger, notamment avec le
CKA et l'université du Conneclicut. Cette dernière a en
particulier fourni un code de dynamique moléculaire qui
a été adapté à nos applications. Ce code est opérationnel
sur station de travail et sur CRAY.

Phase de collision

0,1 ps

0,02 ps

0,28 ps

Phase de recombinaison

0,4 ps

0,8 ps

1,9ps

Eroliitiun en fonction du temps du dommage créé par un neutron clans du cuivre.
I ps = 1 picoseconde = 10 '-' seconde.
...ET SE DEVELOPPER
Les premières applications de la dynamique moléculaire commencent. Elles portent sur l'étude du dommage
neutronique (encadré) ainsi que sur les phénomènes
mis en jeu en fond de tissure (déformation, échanges
d'atomes....). Cependant, à la DER. cette technique
est encore récente. De nombreuses collaborations avec
l'extérieur seront nécessaires pour lui donner sa pleine
maturité.
Département Etude des Matériaux.
Département Mécanique et Modèles Numériques.

Un exemple d'application :
l'étude du dommage neutronique.
Le dommage créé par un neutron dans
la matière peut être décrit par les deux
phases suivantes :
- phase de collision : te neutron incident

r.i M s ni .1 r c | u a n I s I 1 J') .^

heurte un atome, qui à son tour déplace
les atomes voisins, qui font de même. Le
nombre d'atomes déplacés croît au cours
du temps, c'est le phénomène de cascade.
Le premier atome heurté est appelé atome
primaire ;
- phase de recombinaison : quand toute
l'énergie cédée par le neutron est dissipée, les atomes déplacés reprennent
progressivement une position d'équilibre.
On caractérise l'effet du neutron par le
nombre d'atomes qui n 'ont pas retrouvé
une position d'équilibre à la fin du
processus. La dynamique moléculaire
permet de visualiser les différentes phases
et de compter ces atomes. Un exemple est
présenté sur la figure : seuls les atomes
déplacés (sphères rouges) et leur position
initiale (sphères blanches) sont représentés. La flèche schématise la direction
de propagation du neutron incident (n),
celui-ci ayant communiqué une énergie
de 1000 eV à l'atome primaire.
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POLITIQUE D'OUTILS POUR LES ÉTUDES
PROBABlLlSTES DE SÛRETÉ :
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
UN RAPIDE HISTORIQUE
Lors de l'Etude Pro ha hi liste de Sûreté de la tranche 3
de I 1 ALUEL (EPS 1300) de 1986 à 1989. est apparue la
nécessité de mettre en oeuvre des outils de traitement,
qualitatif et quantitatif, des modèles de fiabilité construits
à cet effet.
Ainsi a été développée la première génération d'outils
informatiques : LESSEPS.
D'abord implanté sur IBM, LESSEPS a été porté en 90 sur
stations de travail UNIX : il s'est alors enrichi d'un environnement graphique, d'une part de saisie et de traitement d'arbres clé défaillances et d'arbres d'événements, et
d'autre part de construction de réseaux d'enchaînement de
modèles de fiabilité.
Dès fin 91, cet outil a été diffusé sur d'autres sites d'EDF
et du CEA. Ce poste de travail du fiabiliste s'est également
complété de l'atelier FIGARO, outil prototype de génération automatique de modèles de fiabilité.
LE RETOUR D'EXPÉRIENCE
Un premier bilan a montré que LESSEPS Version 1 a
atteint les objectifs fixés lors de sa mise en œuvre :
permettre aux fiabilistes de construire des EPS dans
l'optique d'une évaluation fine des risques.
Cependant, dès la mise à disposition des utilisateurs des
EPS 900 et 1300 informatisées, ceux-ci ont exprimé le
besoin de compléter les fonctionnalités de la version 1 par

de nouvelles possibilités sur le plan de l'exploitation
des résultats. Ainsi LESSEPS Version 2.0 s'est enrichi des
fonctions d'exploitation des séquences accidentelles des
arbres d'événements, et d'optimisation d'études de sensibilité, constituant une aide notable à l'interprétation des
résultats ; ces derniers peuvent être directement couplés
avec des tableurs du commerce pour en obtenir les
présentations désirées (histogrammes, camemberts.... ). La
figure illustre les possibilités de sélection de séquences et
de présentation, en montrant la contribution des dix
premières séquences accidentelles au risque global.
Plus généralement, on constate à ce jour, deux évolutions :
- d'une part l'évolution des objectifs des EPS : passage de
l'évaluation de niveaux de sûreté à leur utilisation pour l'aide
à l'exploitation et à la conception (calcul de spécifications
techniques d'exploitation, optimisation de la maintenance
par la fiabilité, analyse d'incidents) ;
- et d'autre part l'évolution du profil de.s utilisateurs,
davantage spécialisés dans l'exploitation et la conception
que dans la fiabilité.
Malgré les progrès réalisés pour la version 2, LESSEl1S
reste un outil marqué par ses objectifs initiaux et orienté vers
l'évaluation fine des risques, basé notamment sur la coexistence de plusieurs méthodes de fiabilité dont certaines
adaptées à la prise en compte des dépendances temporelles
(méthodes markoviennes).
Aussi, afin de prendre en compte les évolutions constatées, une réorientation de la politique d'outils EPS devientelle nécessaire.

17%
10%
9%

Contribution des
dix premières
séquences accidentelles
an risque global.

7%

37%

D

Perte RKA, RCP ouvert
Loss of RHRS. when RCS open

•

Perte RRA, RCP entrouvert
Loss of RHRS, when RCS partially open

D

Brèche l"-2"étatd
lin.-2in. break in state d
(RHRS connected, RCS open)

r~] Brèche pressuriseur état c
LJ Pressuriser break in state c
(RHRS connected. RCS full and vented)

D
Brèche 3/8"-l" état d
3/8in. to lin. break in state il
[—l Perte partielle ARE et défaillance AU
I I Partial loss of main feedwater
and scram failure

•

•

Brèche 2"-3" état d
2in.-3in. break in state d

Brèche pressuriseur état b
;er break in state b (between full
Pressuriseï
power and RHRS shutdown conditions)
Dilution état d
Dilution in state il

D

RTGV 1 tube perte ASG
SGTl 1 tube - loss of auxiliary feedwater
SGTR

•

Autres sequences
Other sequences
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LES OUTILS DU FUTUR
Les choix antérieurs d'EOE s'écartent sensiblement de
ceux laits à l'étranger : seule la méthode de traitement par
fusion booléenne esi disponible sur la plupart des outils de
traitement des EPS. Cette approche présente le double
avantage d'une exploitation aisée des résultats, et d'une certaine simplicité d'utilisation (en particulier la prise en
compte plus aisée des dépendances fonctionnelles).
Cependant, les outils basés sur la fusion booléenne ne
bénéficient pas de quelques-uns des points forts du poste
de travail du fiabiliMe : prise en compte des dépendances
temporelles, système évolué de gestion de données dans
une perspective multi-utilisateurs et construction automatique d'arbres de défaillances.
On voit clone se dessiner l'outil du futur faisant la
synthèse des avantages des deux approches : centré sur un
outil booléen, il bénéficiera des principaux acquis is.sus
des développements faits antérieurement à EDf.
Le développement de cet outil, d'une durée d'environ trois
ans. sera basé sur une analyse approfondie des besoins
(méthodes et outils) des différents utilisateurs d'EDF. du CEA
et de KRAMATOME. Ce développement se fera en partenariat avec d'autres développeurs (européens et/ou américains), bien implantés sur le marché, pour bénéficier du
retour d'expérience encore plus large de ce marché.
Cet outil servira de base aux utilisations des EPS en
tant qu'outil d'aide à la conception et à l'exploitation
des centrales nucléaires ou d'outil de validation d'une

conception. Il sera donc utilisé par des spécialistes de
conception ou d'exploitation ayant de bonnes connaissances en fiabilité. Il devra rester simple d'emploi.
En parallèle, l'exploration d'outils plus orientés de type
recherche et développement sera poursuivie, afin de permettre la validation de certains modèles développés sur le
type d'outils précédent, traiter les problèmes spécifiques qui
ne peuvent l'être sur les autres outils, et développer ou tester des concepts nouveaux.
EN ATTENDANT
La réalisation de !'EPS du palier N-» a été entreprise à l'aide
d'un outil de traitement booléen et Je portage de !'EPS 9UO
a été initialise sur un outil analogue. Ces actions permettront de se familiariser avec ces outils et de juger de leurs
qualités effectives.
Par ailleurs, une interface entre LESSEPS et les outils
booléens sera réalisée. Celle-ci permettra de faire bénéficier ces outils du système de gestion de base de données
de LESSEPS. dans une perpective m u l t i - u t i l i s a t e u r s
(figure), et d'utiliser, lorsque cela est nécessaire, les résultats des modèles séquentiels traités par LESSEPS.
Cet outil sera mis à l'épreuve sur !'EPS 900. Son développement se fera en collaboration avec des partenaires
étrangers. Les premiers jalons d'une coopération internationale seront ainsi posés.
Département Etudes de Sûreté et de Fiabilité.

Données
publiques
partagées
Public data

Schéma d'architecture
des données manipulées
par les outils KPS.

BD : Base de Données
DB : Data Base
Echanger des
données
libres (Exemple :
importer
le résultat d'un
modèle
markovien)
Data exchange
(Kx : importing
markov results)

Rendre
publiques
des
données
Publishing
data

dédiée à. un où
Fusion Boolé
Exp : CAFTA
olean Fusion D
Ex : CAFTA
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Importer des
données
publiques
Importing
data

Echanger
des données
libres
Data exchange

BD dédiée à un outil
de Fusion Booléenne
Exp : MSKSPECTRUM
Boolean Fusion DB
Ex : RISKSI'ECTRUM

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Surveillance thermique du stator des alternateurs 9OO MVi'

ED
La compréhension des mécanismes de vieillissement des câbles de centrales nucléaires

l'n guide d'expertise des câbles des centrales thermiques

Des liaisons de transport -H)O kY par câbles à isolation ga/euse

ED
Désensibilisation aux creux de tension des convertisseurs électroniques de fréquence

Macrosimulation des arcs électriques dans le Sl:6

SURVEILLANCE
THERMIQUE
DU STATOR DES
ALTERNATEURS
9OO MW
l'n projet de recherche et développement a été initié en
1989 de façon à améliorer la surveillance thermique du stator des alternateurs de puissance 900 MW des centrales
nucléaires. Ces machines étant refroidies à l'eau, il peut
se produire en effet un bouchage des conducteurs creux
constituant les barres (entrefer ou fond d'encoche) par de
l'oxyde de cuivre, Ceci peut conduire à un échauffement
anormal des barres (points chauds) entraînant une dégradation de l'isolant. En outre, si en clépil de multiples lessivages, on ne restaure pas les propriétés hydrauliques de
ces barres, on peut être amené à les remplacer, ce qui est
une opération coûteuse.

Afin d'améliorer la surveillance thermique
pratiquée sur le stator des alternateurs du
palier CPl, une Instrumentation prototype à
base de capteurs à fibre optique a été mise
en place sur la tranche pilote de Trlcastln 1.
Associée à un module de traitement en
temps réel, elle devrait orienter la
maintenance actuelle vers le concept
de maintenance prédictive.

mentation basée sur la mesure de la température de l'eau
en sortie de barres ; grâce à ce modèle, on montre en effet
que cette mesure permet une détection systématique du
bouchage d'un conducteur creux (suréchauffemeni d'environ 0,ï°C par conducteur creux bouché, et cvd quelle que
soit sa localisation dans la barre). Ce modèle permet en
outre la détermination de la température des points chauds.
Pour valider ces nouveaux principes, le développement
d'un réseau de capteurs à fibre optique prototype comportant huit capteurs ayant une résolution de 0,20C a été
réalisé en collaboration avec la société 151-KT(N (figure).
VERS UN TRAITEMENT AMÉLIORÉ

VERS UNE INSTRUMENTATION
PLUS PERFORMANTE
Un modèle thermohydraulique de barre, développé
dans le cadre de ce projet, mrntre que l'instrumentation
actuelle, réalisée par les 54 thermocouples d'encoche ne
permet pas de détecter tous les cas de bouchage.
C'est pourquoi on a été amené à envisager une instru-

La surveillance actuelle est réalisée par un traitement
essentiellement statistique des mesures de température
issues des thermocouples d'encoche.
Grâce à un système d'acquisition de données, mis en
place dès 1989 sur l'alternateur de Tn'castin 1, on a mis en
évidence la difficulté d'une détection précoce d'un bouchage
(un délai de plusieurs semaines est nécessaire avec le sys-
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Capteur à fibre optique et ses différents éléments internes.
1) Ferrure en alumine, assurant Ia tenue mécanique.
2) Lentille permettant la collimatiott du faisceau optique incident.
3) Polarisent: 4) Lame de calcite. élément sensible à la température.
5) Capillaire en alumine, enveloppe externe du capteur.
F a i l s in a r CjU a n I -,
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terne actuel) ; en revanche, un traitement individualise do
chaque voie de mesure permettrait sa detection rapide
ainsi que le suivi de l'évolution du houchage en temps réel,
Des seuils d'alarmes peuvent alors être définis à partir de
la température réellement admissible pour les points chauds,
à savoir lîî°C pour une isolation de classe F.
MISE EN PLACE DE L'INSTRUMENTATION
PROTOTYPE SUR UNE MACHINE PILOTE
Les capteurs à fibre optique développés pour cette application ont été mis en place sir 'es tétions de raccordement
de l'alternateur de Tricastin 1 (figure) en octobre 93. Cette
instrumentation, associée au nouveau module de traitement,
devrait orienter la maintenance pratiquée aujourd'hui vers
le concept de maintenance prédictive, afin de réduire les Vue des lé/Ions de raccordement Instrumentés côté
coûts de maintenance (plusieurs MF) sans affecter la dis- turbine (rotor sorti). 1) Couronne stator île l'alternateur.
2) lixtrémité des barres statoriintes. 3) Téflons de raccorponibilité des machines.
dement en sortie de barres reliés au collecteur de sortie
d'eau. 4) Kcmit du Teflon sur lequel on vient coller le
Département Machines Electriques. capteur et fibre optique.

LA COMPRÉHENSION
DES MÉCANISMES DE
VIEILLISSEMENT DES
CÂBLES DE CENTRALES
NUCLÉAIRES
Menée dans le cadre d'un projet plus général d'évaluation de la durée de vie des matériels de centrales nucléaires,
la présente étude concerne les câbles isolés avec du caoutchouc d'éthylène propylène gainés avec du polyethylene
chlorosulfoné ainsi que les câbles isolés gainés avec du
polychlorure de vinyle. Les premiers, dits de catégorie
Kl. doivent assurer leur fonction pendant et après un
éventuel accident thermodynamique (par exemple, rupture
d'une canalisation de vapeur clans l'enceinte de confinement), alors que les seconds, dits K2. n'ont pas de fonction particulière en cas d'accident.
DES CRITÈRES ET UN MODÈLE
DE VIEILLISSEMENT
Les études ont permis de déterminer les mécanismes de
dégradation et les critères les plus sensibles au vieillissement rassemblés dans le tableau.
L'analyse de l'évolution au cours du temps de ces critères,
en fonction des contraintes environnementales (tempéra-

Les câbles utilisés dans les centrales
nucléaires sont soumis à l'action combinée
de la chaleur et des radiations.
Afin d'évaluer leur durée de vie, une étude
des mécanismes de dégradation a permis de
mettre au point un modèle de vieillissement.
Ce modèle est également utilisable pour
d'autres types de matériaux polymériques.

ture, irradiation), a permis de mettre au point un modèle
sur lu base de la théorie cinétique chimique de la forme
dlVdt = - KP1' dans lequel 1> est la caractéristique physique
di • matériau sensible au vieillissement (par exemple, l'allongement à la rupture), K la pseudo-constante de vitesse, et
b l'ordre global de la réaction. K est en fait la somme de
deux termes fonction respectivement de la température et
de l'énergie du rayonnement. La valeur relative de ces
termes est significative de l'effet prédominant : racliatif, thermique ou combinaison des deux si les termes ont un
poids équivalent.
Cette théorie a été appliquée au caoutchouc d'éthylène
propylène et au polyethylene chlorosulfoné, en prenant
comme caractéristique physique sensible du matériau son
allongr-menl à la rupture. Dans les conditions d'environnement rencontrées en centrale (température ambiante
maximale de 4O0C, débit de dose moyen de 0.01 Gy/h),
les conclusions sont les suivantes :
- l'irradiation est le facteur contraignant pour le caoutchouc d'éthylène propylène ;
I: :ti 1 -•. m ;i r q u a n I -s 1 9 9 3

- la combinaison des deux effets température et irradiaii, avec un certaine prédominant''' pour le premier sollicite le polyethylene chlorosult'oné.
DES CONCLUSIONS RASSURANTES
L'analyse fine des résultais expérimentaux et l'exploitation du modèle cinétique permettent de dire que la durée
de vie des câbles de sûreté classés Kl et K2 peut être de
1
H) ans, VOIK plus. Pour les câbles K l , un éventuel accident thermodynamique, même s'il affecte les caractéristiques des matériaux, n'entraînera pas de perte de fonctionnalité des câbles.

Des contrôles in situ non destructifs de certaines caraclérisiiques, !elles que la résistance à 1 Isolement et la tenue
mécanique des isolants, permettront d'affiner le modèle et
constitueront un lion indicateur de la durée de vit1 résiduelle des câbles.
Knfin, ce modèle peut être appliqué aux matériaux
polymériques soumis à des dégradations radio-chimiques
en centrales nucléaires lorsque leur comportemenl clans
le temps est comparable à celui des matériaux ayant fait
l'objet de cette étude.
Département Câbles, Condensateurs.
Matériels d'Automatisme, Matériaux.

Méthode de caractérisatlon ou
propriété sensible au vieillissement

Mécanisme
' de dégradation
PVC
(Polychlorure de vlnyle)

• Perte de plastifiants
• Consummation du stabilisant thermique
• Reticulation

1
1
1
1

EPR
(Ethylène propylène rubber)

CSPE
(Polyethylene chlorosulfoné)

1

Reticulation
Dégradation oxydante

1

• Consommation du stabilisant thermique
' Reticulation
' Perte de plastifiants

1
1

Coulomélrie
Résistance d'isolement
Allongement à la rupture
Chroimtogi'aphie d'exclusion stériquc1

Allongement à la rupture
Stabilité à l'oxydation

Allongement à la rupture
Stabilité au dégagement de chlore

Mécanismes de c/égnu/cilioii dcv câbles et critères sensibles ait vieillissement.

UN GUIDE
D'EXPERTISE DES
CÂBLES DES
CENTRALES
THERMIQUES

Le diagnostic de l'état des câbles utilisés
dans le contrôle-commande d'une centrale
thermique après 15 à 25 ans de service
est un élément important de la maintenance.
Un guide a été établi afin de faciliter
l'expertise des câbles et prendre les
décisions nécessaires.

Parmi les actions à entreprendre dans le cadre de la
rénovation du contrôle-commande d'une centrale thermique après 15 a 25 ans de fonctionnement, le remplacement des câbles est une opération longue et coûteuse
(l'expérience a montré que le coût total de ce remplacement

pouvait atteindre quatre à six fois le coût initial du câblage de l'installation). Pouvoir s'en passer est donc un objectif à atteindre. Aussi, le diagnostic de l'état résiduel des
câbles qui assurent le lien entre le système de contrôle-commande et les capteurs ou actionneurs doit-il pouvoir être
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établi avec certitude. Les câbles laissés en place devront
assuror lour service pendant encore plus tie dix ans.
LES CÂBLES VIEILLISSENT-ILS ?
L'état de vieillissemem d'un câble est t'onclion de
nombreux paramètres : nature des constituai.i.s J'.'s enveloppes isolantes et des gaines, contraintes mc\ iniques auxquelles il a été soumis, température des /.ones dans lesquelles circule la liaison, présence d'autres câbles en
contact ayant pu contribuée à la dégradaiion chimique de
la gaine, etc.
BIEN QU'ANCIEN, LE CÂBLE PEUT-IL
ASSURER ENCORE SA FONCTION
ET POUR COMBIEN DE TEMPS ?
Sa rigidité diélectrique et sa résistance d'isolement résiduelles sont-elles suffisantes et pérennes pour qu'il puisse répondre aux exigences de service ? Knfin, sa constitution originellement adaptée à des signaux analogiques
est-elle compatible avec les signaux bas niveau qu'il devra
faire transiter dans un environnement électrotechnique où
les courants forts sont très présents ? L'objectif du guide
d'expertise est de répondre à ces différentes questions.
SUR QUOI LE GUIDE
EST-IL FONDÉ ?
• Dans le cadre du projet d'extension de la durée de vie
des tranches nucléaires au-delà des quarante années prévues originellement, les travaux effectués ont permis de
quantifier les cinétiques de vieillissement des câbles et clé
mettre en évidence des critères pertinents d'évaluation de
la durée de vie résiduelle.
• De plus, depuis de nombreuses années, des spécialistes (ht domaine, à la DER. donnent leur avis sur les performances résiduelles des câbles installés en centrales
suite à l'observation de baisse de certaines performances
diélectriques, voire suite à une défaillance.
• Enfin, les premiers diagnostics effectués sur des centrales ayant plus de 25 années de service, dans le cadre
de l'opération de rénovation du contrôle-commande, ont
fourni un retour d'expérience.
A cette occasion, une méthodologie a été élaborée. En
fonction d'observations visuelles, de prélèvements réalisés sur des câbles hors service ne nécessitant pas l'arrêt
de l'installation, suivis de prélèvements ciblés déduits
des résultats précédents, et enfin de mesures électriques
et mécaniques non destructives réalisées in situ, il est possible de répondre aux questions posées,

Objectifii
- Déterminer l'état de dégradation ou de vieillissement
tlu câble ;
- livalucr son aptitude à subir une prolongation de sa
durée de vie, voire estimer sa durée de vie résiduelle ;
- l-lv.i'iiei' son aptitude à subir de nouvelles opérations
de câblage et tie raccordement.
l'rincipt's
Cette partie sert de support technique à l'expertise en
rappelant les principes généraux de câblage d'une installation, les divers tynes de câbles (contrôle, puissance,
etc.) et les différente.1- natures de matériaux d'isolation et
de gainage (PVC. caoutchouc, etc.) rencontrés.
Cri tu ivs
Les caractéristiques mécaniques et électriques minimales à respecter en fonction des objectifs sont fixées.

Stinctiiiiis
Pour un câble ou une installation, soit l'état est jugé mauvais, ce qui implique un changement de tout ou partie tlu
câblage, soit l'état est jugé correct et ne présentant pas de
problème pour une utilisation complémentaire définie
par l'utilisateur.
UN OUTIL D'OPTIMISATION
DES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT
DU CÂBLAGE
Ce guide est essentiellement destiné à l'exploitant à
qui il va permettre de faire un diagnostic rapide et sûr de
l'état des câbles, de déterminer ceux qui doivent être
remplacés parce qu'inadaptés à la fonction nouvelle qui
leur est dédiée, ou dont les caractéristiques physiques résiduelles sont incompatibles avec une extension de leur service. Ce guide constitue donc un outil d'optimisation
technique et économique des opérations de renouvellement du câblage.
LE FAIRE VIVRE ET L'ENRICHIR
Tous les types de câbles rencontrés dans les installations
ne sont pas encore répertoriés dans le guide, les modèles
de comportement dans le temps des matériaux isolants
soumis aux contraintes de service s'affinent, les méthodes
de diagnostic peuvent encore évoluer. Ce guide va donc
être enrichi au fur et à mesure de l'expérience acquise et
de l'évolution des connaissances. Ses versions ultérieures
tiendront aussi compte du point de vue des utilisateurs
concernant sa totale applicabilité.

STRUCTURE DU GUIDE
Le guide actuel se présente sous la forme d'un document
papier. Les quatre parties en sont les suivantes :

Département Câbles,
Condensateurs, Matériels d'Automatisme, Matériaux.
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M A T E R I E L

DES

LIAISONS
DE TRANSPORT 400 KV
PAR CÂBLES À
ISOLATION GAZEUSE
La construction de nouvelles liaisons à 400 kV est nécessaire pour assurer la continuité de l'approvisionnement en
électricité et une bonne gestion des moyens de production.
Aussi des efforts significatifs sont-ils consacrés à minimiser
l'impact sur l'environnement des lignes aériennes, seule
solution technique actuellement envisageable à court ou
moyen terme. Est-il possible d'imaginer un jour des liaisons
souterraines ?
Outre la solution basée sur des câbles 400 kV à isolation
synthétique en cours d'étude par ailleurs, la technologie des
câbles à isolation gazeuse est une piste qu'EDF juge prometteuse. En effet ces câbles, dont les premières réalisations
datent de 197C, présentent dans leur principe des atouts
importants conme liaison de transport d'énergie THT :
- un impact sur l'environnement réduit : possibilité d'enterrer la liaison, absence de champ électromagnétique rayonné au niveau du sol, perspective d'utilisation de l'azote
comme gaz isolant ;
- des caractéristiques électriques et thermiques autorisant
de forts transits d'énergie sur de grandes distances.
L'état de l'art de la technologie et l'expérience internationale montrent néanmoins que des incertitudes demeurent sur la faisabilité à un coût acceptable et sur la fiabilité de liaisons de transport par câbles à isolation gazeuse.
Pour lever ces interrogations, EDF a engagé en 1993 un
programme de recherche et d'expérimentation et entrepris
les préétudes de dimensionnement diélectrique et thermique. Ce programme a pour objectif de favoriser le développement industriel de tels câbles à l'aide de solutions
innovantes.

Le souci de réduire l'Impact des ouvrages
de transport sur l'environnement conduit
à rechercher des solutions nouvelles,
notamment souterraines. Aussi, un
programme de développement de câble
à Isolation gazeuse a-t-il été engagé dans
le but de disposer en l'an 2000 d'une liaison
expérimentale en réseau.

L'EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
Les câbles à isolation gazeuse sont utilisés par de nombreuses compagnies à travers le monde, pour assurer des
liaisons de faible longueur dans l'enceinte de postes ou de
centrales. Ils connaissent un développement régulier, depuis
1980 aux USA, et plus encore dans les zones fortement
urbanisées du Sud-Est asiatique : sept à huit nouvelles liaisons sont installées chaque année mais la longueur totale
des circuits n'est guère supérieure à 30 km. Pour sa part,
EDF exploite deux circuits 400 kV, de longueur 500 m, mis
en service au début des années 1980 à la centrale de
Chinon.
Le domaine de tension des câbles à isolation gazeuse
s'étend de 154 à 800 kV, pour une capacité de transit de
500 MW à 7500 M\V. Ils sont plus souvent posés en surface ou en galerie, que directement enterrés.
Dans leur variante la plus courante, ces câbles ont une
structure coaxiale unipolaire : l'isolation entre le conducteur de phase et l'enveloppe métallique est assurée par un
gaz sous pression, le plus généralement de l'hexafluorure
de soufre (figure). Des câbles de structure tripolaire existent également, les trois conducteurs étant dans ce cas
contenus dans une enveloppe unique.
La technologie actuelle, simple extrapolation de celle
des postes sous enveloppe métallique, n'est pas directement
applicable à la réalisation de véritables liaisons de transport
THT, tant du point de vue des solutions techniques que des
coûts. En particulier, les conditions d'assemblage et de
pose doivent être adaptées à des chantiers de plusieurs

Gaz sous pression
Pressurised gas
Conducteur
Inner conductor

Cône isolant
Spacer

Enveloppe métalique
Metallic enclosure
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Revêtement anti-corrosion
Corrosion proof coaling

Support isolant
Post-type insulator

Coupe
d'un câble
à isolation
gazeuse de
structure
unipolaire.

di/.aine.s de kilomètres, tout CMI conservant Ie liant degré de
propreté nécessaire à une lïabililé élevée, au moins équivalente à celle îles lignes aériennes,

UN PASSAGE OBLIGÉ
PAR UN PROGRAMME DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

auprès des constructeurs potentiels, l.a démarche il'KOT,
décrite dans cette publication, comporte trois étapes : une
action de recherche et développement, une expérimentation sur plusieurs prototypes de quelques centaines de
mètres installés aux Renardières, et la réalisation d'une
liaison pilote en réseau de quelques kilomètres envisagée
pour la fin du siècle.

Lu faisabilité technico-économique de câbles à isolation
ga/.euse en tant que liaison de transport n'est pas acquise.
Même si les études de prédimenskmnemcnt ci les evaluations prospectives de coût concluent à un positionnement
favorable par rapport aux autres solutions alternatives aux
lignes aériennes, leur développement nécessite t^ efforts
d'innovation importants. L'n appel à idées, publié au journul
Officiel des Communautés Européennes, a donc été lancé

Au moment où les constructeurs définissent les solutions techniques, EOF se dote de moyens, bancs d'essais et
«utils de modélisation, pour évaluer le comportement
diélectrique, thermique et mécanique ainsi que la fiabilité
des futurs prototypes.

DÉSENSIBILISATION
AUX CREUX DE TENSION
DES CONVERTISSEURS
ÉLECTRONIQUES
DE FRÉQUENCE

Les convertisseurs de fréquence pour
machine asynchrone peuvent s'avérer très
sensibles aux creux et coupures brèves de
la tension d'alimentation, ce qui se traduit
généralement par leur arrêt conduisant ainsi
à une mauvaise image de la qualité de
service de l'électricité. Afin d'apporter sa
contribution aux efforts des constructeurs
du domaine, EDF a développé de nouvelles
commandes de convertisseurs qui permettent
un contrôle permanent du système pendant
les perturbations, une minimisation des
chutes de vitesse et un redémarrage
automatique de l'équipement au retour
de la tension normale.

LA VITESSE VARIABLE :
UN MARCHÉ DYNAMIQUE, MAIS SENSIBLE
AUX CREUX DE TENSION

coupures de tension, le couple moteur diminue notablement, la machine décroche et tend à s'arrêter. La machine tourne généralement encore au retour de l'alimentation.
Le convertisseur n'étant plus synchronisé avec la machine, un redémarrage aléatoire peut provoquer des surintensités prohibitives, avec risque de destruction du matériel, et de toute façon déclenchement des protections et
arrêt du .système. La plupart des variateurs de vitesse se
mettent en défaut pour des creux d'amplitude comprise
entre 15 et 30 %. Certains nécessitent alors l'arrêt total du
variateur, d'autres proposent, au retour de la tension, des
techniques de rattrapage au vol qui consistent à synchroniser le convertisseur sur la machine en roue libre
avant le redémarrage.

Les variateurs électroniques de vitesse, dont les performances sont excellentes, connaissent un fort développement depuis une dizaine d'années. Cependant, la susceptibilité de ces équipements aux creux de tension n'est
pas encore un problème complètement résolu. Ceci peut
se traduire par des arrêts impromptus qui sont une source de problèmes et s'avèrent coûteux dans de nombreux
procédés industriels.
COMPORTEMENT DU VARIATEUR
DE VITESSE PENDANT UN CREUX
DE TENSION
Dans le cas des variateurs pour machines asynchrones
(figure) (les plus vendus actuellement), lors de creux ou

Département Laboratoires
de Génie Electrique.

QUELQUES TECHNIQUES
. D'INSENSIBILISATION
Ce problème nuit à la qualité de service de l'électricité.
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Redresseur
Koctifii-r

Filtre
FIlIlT

Machine asynchrone
hulucikm imchini1

Onduleur
IllVlTtlT

Réseau électrique
Power .SVs
Vitesse
Spivd
Creux de tension
Voltage di|i

Commande
Control

Struct un1 standard du variaient- de vitesse /iisc/n 'à plusieurs centaines de k\\'.
composée d'un convertisseur de fréquence alimentant une machine asynchrone.

En plus de ses efforts menés pour l'amélioration de la qualité de la tension délivrée, et afin de compléter les travaux
de.s constructeurs, EDF a réalisé des activités de recherche
dans ce domaine (en collaboration avec l'Ecole normale
supérieure de Cachan et le Georgia-Tech aux USA).
Plusieurs techniques d'insensibilisation ont été développées :
- une compensation des creux de tension, qui permet de
garder le contrôle total du variateur (en régulant sa tension de sortie) jusqu'à des creux de ïO % à 60 %. et ce,
en instaurant au pire un léger et bref ralentissement de la
machine (figure b) ;
- une technique d'identification de la vitesse de la
machine en roue libre qui consiste à générer à partir de
!'onduleur une impulsion de tension entre deux enroulements de la machine. Une tension alternative de pulsation
représentative de la vitesse apparaît alors sur le troisième
enroulement. La vitesse est ainsi déterminée sans capteur

mécanique onéreux, encombrant et fragile :
- deux techniques de rattrapage au ml, l'une avec synchronisation de l'onduleur sur les tensions résiduelles
engendrées par le flux rémanent de la machine ; l'autre
avec régulation à glissement nul pendant la coupure. Un
parfait synchronisme entre le convertisseur et la machine
est ainsi maintenu ; il permet un redémarrage automatique
dès le retour de.s tensions du réseau.
Ces techniques, largement validées expérimentalement
et qui ont toutes d'excellentes performances, reposent
essentiellement sur des modifications au niveau de la
commande ; de plus, un seul capteur de tension supplémentaire est nécessaire. Leur implantation est estimée à
quelques pourcents du coût total du variateur. Une phase
d'industrialisation de ces techniques a été lancée, avec une
apparition sur le marché probablement en 199Î.

a - Variaient-avec hi commande d'origine

b - Variateur ai'ec la compensation

Département Machines Electriques.

Comparaison expérimentale sur un creux triphasé de 50% d'une seconde entre un variateur du commerce avec
rattrapage au vol ( a ) et le même variateur avec en plus la compensation de creux (b). La chute de vitesse est de 95 '.
dans le cas (a) contre 20% seulement dans le cas (b).
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IVIACROSIMUL AT ION

DES ARCS
ÉLECTRIQUES
DANS LE SF6

tltCIRIQUE

Une

collaboration entre ABB Corporate
Research, ABB Swltchgear et la DER, autour
de la simulation des grandes échelles de
la turbulence dans un arc électrique dans
le Sf6, a permis de mieux comprendre les
phénomènes mis en jeu et influant sur la
stabilité de l'arc.

UN PROJET COMMUN ABB/EDF

LES PREMIERES SIMULATIONS

Les mécanismes mis en jeu lors de l'interaction entre un
écoulement turbulent et un arc électrique à fort courant sont
1res mal connus, et les études expérimentales sont rendues
très difficiles du fait des très hautes températures, mais aussi
des très fortes \ itesses, rencontrées dans ce type d'applications, l'ourtant ces mécanismes jouent un rôle important
clans les configurations industrielles, aussi bien lors du
mécanisme d'extinction qui prend place clans les disjoncteurs à haute tension, que dans celui des transferts d'énergie dans les fours à arcs. C'est pourquoi, un programme
de collaboration a été engagé en 1991 entre la DER, AHB
Corporate Research et ABB Switchgear, sur la modélisation
tridimensionnelle instationnaire des arcs électriques en
présence d'un écoulement turbulent de SF6. L'objectif île
cette collaboration est la constitution de banques de données de simulation sur des configurations simplifiées, mais
représentatives des geometries internes clé disjoncteurs. Ces
banques permettent d'avoir une meilleure compréhension
des phénomènes physiques mis en jeux, et également de
valider les approches plus macroscopiques engagées en
parallèle dans les logiciels industriels de therniohydraulique.

Les premiers calculs de validation ont été réalisés pour
des arcs de 100 à 200 ampères se développant dans le SF6
entre deux plaques parallèles espacées de 1 à 10 centimètres, en milieu calme ou en présence d'un écoulement
traversier laminaire. Les résultats obtenus ont mis en évidence le rôle prépondérant joué par les forces de Laplace
et par Ia modélisation des /ones proches des électrodes
U]ni re.sie pour l'instani très sommaire) sur la stabilité de
l'arc. Kn effet, sur les arcs courts, et en imposant des
tailles différentes pour les taches anodiques et cathodiques faisant converger les lignes de courant, les forces
de Laplace jouent un rôle stabilisateur en générant un
écoulement annulaire qui gaine l'arc et le rend quasi axisymétrique. Les résultats obtenus sont alors très proches
des simulations bidimensionnelles réalisées en écoulement laminaire sur le logiciel MELODIE de la DER. Par
contre, sur les arcs longs, ou lorsque les taches anodiques et cathodiques sont de même taille, les fluctuations
locales de l'écoulement induisent une composante transversale des forces de Laplace, qui en retour tendent à
amplifier ces fluctuations en induisant finalement un comportement très erratique de l'arc.

LA MÉTHODE DE CALCUL
La première étape essentielle de ce programme a été le
développement de l'outil de simulation numérique, et
.son application à un premier cas représentatif, réalisée
grâce à la participation d'un ingénieur d'ABB Corporate
Research détaché à la DER en 1992 et 1993. Un traitement
quasi stationnaire tridimensionnel des équations de
Maxwell a été introduit dans un code de macrosimulation
d'écoulement turbulent (ou de .simulation directe des
grandes échelles de la turbulence) étendu aux écoulements
non isothermes à masse volumique fortement variable. Les
variables électromagnétiques, ainsi que les termes sources
d'effet Joule et de forces de Laplace, sont obtenus par la
résolution d'une équation sur le potentiel électrique et
d'une équation sur le potentiel vecteur de champ magnétique. Un terme de dissipation radiative a été également
introduit, qui joue un rôle très important dans les transferts d'énergie en SF6.

L'ANALYSE STATISTIQUE
DES RÉSULTATS
t'n objectif important du projet consiste dans l'analyse
statistique des résultats de simulation, pour caractériser les
lois de transport moyennes qui gouvernent les caractéristiques d'un arc électrique et de l'écoulement environnant.
Ainsi, les moyennes et fluctuations de l'enthalpie. de la
vitesse, de l'effet Joule, ainsi que les flux turbulents, ont
été calculés dans le cas d'arcs de 100 et 1000 ampères,
longs de 2 cm. et soumis à un écoulement co-courant de
SF6 imposé par un gradient de pression uniforme (figure).
Pour réaliser une analyse statistique satisfaisante, on doit
procéder à une simulation coûteuse en temps calcul (plusieurs dizaines d'heures de CRAY Y-MP) du fait de l'écart
entre les échelles de temps caractéristiques du mouvement
instantané de l'arc et des fluctuations turbulentes de l'écoulement co-courant.
l : , i i t s ni .1 r q u a n l s
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Distance
(cm)
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Calcul tridimensionnel instettionnaire d'un arc électrique
CMI présence. d'un écoulement turbulent obtenu par
simulation directe des grandes échelles de la turbulence.
L'arc se ctétv/oppe dans un écoulement co-coiinint de Sl-6.
L 'inlensUe loiale dit mil m ni IYIH/ J 000 ampères et Ici
longueur de l'air est de 5 CVH.

la figure montre, à un instant donné de la simulation.
Id projection .sur deux plana verticaux orthogonaux des
résultats obtenus dans les zones les plus chaudes de l'arc,
le champ île fi/esse I ivcleiirs) ainsi que les lignes isopolenlie/les électriques (en blancI ont été superposés au
champ d'enthalpie massique (s'il couleur).

LES PERSPECTIVES

rations déjà étudiées afin de préciser les premiers résultats
obtenus. Parallèlement, le code a été étendu en 1993 à la
simulation des arcs électriques dans l'argon, et il va être
utilisé pour l'étude de l'interaction entre un pied d'arc en
mouvement et une électrode de cuivre.

Le programme de recherche commun ABB/EDF sur la
simulation clés arcs électriques :i donc permis le développement d'un outil de compréhension exceptionnel, qu'il
s'agit maintenant d'exploiter clans les meilleures conditions.
Cette collaboration doit se poursuivre en 1994 par la mise
en œuvre et le dépouillement de calculs sur les configu-
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Département Laboratoire National
d'Hydraulique.

DÉVELOPPEMENT, EXPLOITATION
DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
El'ROSTAG : un logiciel très dynamique

De l'air pour le dispatching national : le projet ASTKRX

COCKPIT : un prototype de gestion en temps réel de la production. La version hydraulique de Toulouse

ED
Réseaux d'alimentation de la clientèle et environnement

EQ
Le jeu d'acteurs autour de la construction de nouvelles lignes éleclriqtie.s à haute cl 1res haute tension

IMAGKLKC : le nouveau dispositif de mesure destiné aux panels de clientèle basse tension
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EUROSTAG :
UN LOGICIEL
TRÈS DYNAMIQUE

Le logiciel EUROSTAG de simulation du
comportement dynamique des réseaux
électriques est le fruit d'une étroite
collaboration entre EDF et TRACTEBEL.
Il offre à ses utilisateurs répartis sur quatre
continents une méthode d'intégration à pas
variable (autorisant une vision complète
des phénomènes de quelques secondes
à quelques heures) et un éditeur graphique
permettant la construction de nouveaux
modèles. Né en 1988, ce logiciel reste
bien vivant, avec la sortie en 1993 d'une
nouvelle version.

RESTER A LA POINTE

Peuvent être également modélisées les liaisons à courant
continu, cl même un réseau à courant continu avec plusieurs stations de conversion et leur système de contrôlecommande. La simulation de ces équipements inclut, en
dynamique lente, la coordination avec les moyens réglables
classiques, régleurs en charge et batteries de condensateurs.
Par ailleurs, d'autres modélisations ont été enrichies.
Citons un modèle de charge adapté aussi bien à la .stabilité transitoire qu'à la dynamique lente ou à l'écroulement
de tension : un modèle de transformateur incluant la saturation du courant magnétisant et le déphasage en l'onction
de la prise utilisée : enfin de nouvelles modélisations deprotections de réseau et de centrales.
• Des performances accrues
l'ne méthode originale de calcul du jacobien (la differentiation automatique), bien adaptée à la partie du système décrite par macrolangage, apporte un gain de 30 1Ki
sur le temps de calcul.
• I ne plus grande facilité d'utilisation
La richesse des modélisations aujourd'hui disponibles
a rendu indispensable la réalisation d'un contrôle efficace
et paramétrable des données d'entrée. Kn outre, l'éditeur
graphique de schémas blocs a été complètement reconcu
selon le standard X I l Motif afin de garantir un outil qui reste
au meilleur niveau des applications graphiques professionnelles sur station de travail.
Enfin, pour une plus grande universalité du produit,
nous avons interface le calcul de répartition d'El'ROSTAG
avec des fichiers au format standard IEEK et créé une
bibliothèque de régulations et de modèles de turbines
IKKE.

Lus demandes formulées au cours des réunions des
dubs des utilisateurs et les attentes des clients potentiels
relevées lors de démonstrations ou de présentations, ont
guidé l'éiablissement du cahier des charges de cette nouvelle version. Les évolutions peuvent se diviser en trois
grands thèmes.
• Des modèles pour !'etude des nont'elles technologies
L'électronique de puissance pourrait tiansformer la
conduite du système production-transport. Les compensateurs Malkjiies de puissance réactive, les FACTS (Flexible
Alternative Current Transmission Systems) recouvrant
l'ensemble des équipements à base de circuits de thyristors. sont désormais représentés dans le programme. Leur
contrôle-commande est défini grâce au macrolangage
d'El'ROSTAG (figure).

DE L'EUROPE À HONG KONG
El'ROSTAfî permet ci l'utilisateur d'iiilniciuiiv graphiquement de noiireaux éiniipements connue' /es /''ACfS. l.e pas
rariahte garantit /nie vision complète des phénomènes de
i/nel(//tes secondes à t/ite/e/nes heures pour étudier, par
exemple, les rise/lies d'écroulements de tension.
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Les exigences fortes en matière de qualité de service et
les contraintes intervenant sur la construction d'ouvrages
accroissent la demande de simulations : de la planification
à long terme à l'exploitation hebdomadaire, de l'exploitant

au chercheur. Les spécialistes vérifient la sécurité du système actuel, lestent et proposent de nouvelles protections
ou régulations, étudient l'iniérêl de FACTS, etc.
C'est dans ce contexte qu'Kl 'ROSTAG est aujourd'hui largement utilisé à Kl)F (pour l'exploitation et la gestion
prévisionnelle du système électrique, les activités d'ingénierie, et bien sûr la recherche et développement), mais
également hors KDF. La diffusion du logiciel s'étend ainsi
de Bruxelles et Paris à Londres. Brisbane ou à l'université de Hongkong, Kuropean Gas Turbines (du groupe GKC-

DE LAlR POUR LE
DISPATCHING
NATIONAL :
LE PROJET ASTERX

LE SYSTÈME INFORMATIQUE
DU DISPATCHING NATIONAL (LE SYSDIC),
EN SERVICE DEPUIS 1980,
EST DE PLUS EN PLUS À L'ÉTROIT !
C'est en 1980 qu'a été mis en service le système SYSDIC
de conduite du dispatching national. Les technologies
adoptées à l'époque apparaissent aujourd'hui obsolètes :
elles ne permettent plus de faire face à l'accroissement
continu du réseau à surveiller et au stockage des données
nécessaires aux calculs et à la visualisation en temps réel
C[Ui devrait en résulter.
Comment repousser les limites de la base de données
du SYSDIC? Et prendre ainsi en compte une représentation suffisante des réseaux -tOO kV et 225 kV. en passant
de 300 postes et WO lignes, à une capacité maximale de
^OO postes et 1 000 lignes ?
La solution choisie a été de libérer de la place et de la
puissance disponible sur l'ordinateur MITRA en déportant
.sur station de travail l'MX l'ensemble des fonctions de
la chaîne d'analyse secondaire (c'est-à-dire les fonctions
de .surveillance systématique et d'étude en actif-réactif).
Ce projet d'architecture distribuée SYSDIC 93 a été mené
sous des contraintes de temps (un an), de budget, de sécurité et d'acceptabilité très fortes.

ALSTHOM), l'université de Mons, le MIT aux l'SA et le
CKSI à Milan ont également rejoint le club des utilisateurs
du code.
La vie du logiciel continue, des développements importants sont déjà en projet, a i n s i que la connexion
d'Kl'ROSTAG à d'autres outils pour faciliter encore son
utilisation et élargir son champ d'application.
Département Fonctionnement et Conduite des Réseaux.
Département Méthodes d'Optimisation et de Simulation.

L'actuel système de conduite national est
basé sur des technologies informatiques
anciennes, qui ne permettent plus les
adaptations pourtant nécessaires pour tout
système. Une démarche prudente de modification incrémentale a donc été entreprise
et menée à terme sous des contraintes de
temps (un an) et de budget très fortes.
Cette démarche a montré que de telles
évolutions de systèmes de conduite sont
réalisables sans grand risque et à faible
coût ; de plus elles sont facilement
acceptées par les opérateurs.

UNE ORGANISATION DE PROJET ADAPTEE
L'organisation choisie a reposé pour la plus grande part
sur le personnel et les compétences de l'Entreprise, tant
die/ l'exploitant (équipe opérationnelle de maintenance)
que dans les équipes de recherche et développement.
Piloté par l'exploitant, le projet a été découpé en sousprojets comprenant d'une part, la transposition de la totalité de l'analyse secondaire sur station de travail (projet
ASTERX) et la transmission des données, et d'autre part,
l'agrandissement de la base de données en temps réel et
les moyens de communication associés.
UN DÉLAI RESPECTÉ DANS LA SÉCURITÉ
Afin de maîtriser les aléas dus à la mise en place de nouvelles données (opération toujours délicate dans le domaine du contrôle-commande), le projet a été divisé en deux
phases :
- transposition du code sans modification des données
(donc à réseau surveillé identique), suivi d'une mise en
exploitation pendant trois mois pour tester la non-régression du code et la solidité de l'architecture retenue : cette
phase a permis d'impliquer très tôt les utilisateurs finaux :
- introduction progressive hors exploitation, puis en
exploitation, des nouvelles données : la mise en service
globale a eu lieu en septembre 1993.
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DES CHOIX TECHNIQUES SIMPLES,
BASÉS SUR DES STANDARDS DU MARCHÉ
/. '(iivhttectinv Hialêiïelle
Les principaux choix techniques (figure) ont été guidés
par l'état de l'art et ont cherché à se rapprocher ties normes
de fait (t'XÏX. \\VIXDO\V, TCP. IP) de l'industrie :
- des stations de travail Sl'N sous l'MX : une pour
accueillir les codes de calcul, une pour la maintenance, une

Visualisation
Display station

Pont TCP/IP
TCP IP Gaievvav
Maintenance
Muinlenanix' station

Calculs

pour la visualisation et le dialogue opérateur ;
- une liaison TCP'IP vers les ordinateurs IBM de Clamarl,
afin de transmettre périodiquement l'état électrique du
réseau :
- une liaison en HDLC sous protocole Kennil entre
l'ordinateur MITRA et les stations de travail.
/. 'architecture logicielle
ASTHRX est constitué d'un ensemble de processus I'NIX
organisés .selon le concept client-serveur.
Le portage des logiciels existants du calculateur MITRA
vers, les stations Sl'N n'a pas posé de difficulté majeure. Le
langage C, choisi pour toutes les fonctions nouvelles, se
rapproche des standards, tandis que le progiciel graphique
SL-GMS minimise les efforts de développement des interfaces et que sa conception objet facilite la maintenance de
l'ensemble graphique.
QUELQUES ENSEIGNEMENTS
Les délais ont pu être tenus, bien sûr grâce à des choix
techniques judicieux (les standards du marché), mais
aussi grâce à la décision d'effectuer une transposition du
code existant sans aucune modification des spécifications
fonctionnelles, et donc sans perdre l'acquis considérable
de la mise au point de fonctions de surveillance et d'étude.
De manière plus générale, ce projet montre Ia faisabilité de la reprise et/ou du portage de fonctions logicielles
assez complexes, en partant de matériels anciens vers
des matériels et logiciels récents, et une architecture
ouverte facilitant les évolutions progressives. Cette
démarche incrémentale, très facilement acceptée par l'utilisateur final, minimise les risques et présente ainsi une rentabilité maximale.

Ordinateurs MITRA SYSDIC
SYSDIC MITRA computers

A rcbitectitre
SYSDIC 93.

Département Méthodes d'Optimisation
et de Simulation.

COCKPIT : UN PROTOTYPE DE GESTION
EN TEMPS RÉEL DE LA PRODUCTION.
LA VERSION HYDRAULIQUE DE TOULOUSE
UNE NOUVELLE FONCTION POUR LA
CONDUITE DU SYSTÈME PRODUCTIONTRANSPORT
Le mie de la conduite du système électrique est de satisfaire la demande au moindre coût tout en préservant la sécurité du réseau. Pourtant, en temps réel, si l'opérateur disi l s ni .1 r (| U :i n t s
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pose bien de moyens de calcul pour assurer la sécurité du
système, il a bien peu d'outils pour en assurer Ia gestion
économique. Ainsi actuellement, les dispatchers ajustent
manuellement le plan de marche des unités de production
thermiques et hydrauliques mis à leur disposition Ia veille
vers 18 h par les équipes de gestion prévisionnelle.
Toutefois, les conditions d'exploitation du réseau peuvent

s'écarter sensiblement dos hypothèses (consommation,
hydraulioilé ou disponibilité des groupes) qui ont prévalu
la veille à l'établissement des plannings, l'no réoptimisation
on cours do journôo. IXISLV .sur dos hypothèses affinées, permettrait dont.' dos gains sensibles sur los coûts do production.
La realisation do nouvoaux modèles plus porfornumts,
Ci)UJUgUOo aux progrès do l'informatique au cours do cos
dernières annôos. pomiot désormais d'envisager la réoptimisation dos programmes do marcho dos groupos do production plusieurs fois par jour. Cotto l'onction nouvelle
d'ajustement dos programmes journaliers valorise à elle
seule nombre dos investissements prévus dans los nouveaux
moyens do conduite du système production transport.
COCKPIT, UN PROTOTYPE POUR UNE
EXPÉRIMENTATION
La I)KR est maître d'u-uvre do la réalisation d'un prototype qui sera utilisé pour expérimenter cotte nouvelle
fonction avant sa mise en service ; cet outil, qui s'appelle
COCKPIT, concrétise l'association do l'expérience acquise
en matière d'algorithmique avec l'informatique d'aujourd'hui .
L'expérimentation elle-même évoluera au cours du temps
et utilisera plusieurs versions du prototype :
- une version pour l'environnement du dispatching national réalisera de nouveaux programmos do marche pour
l'ensemble du parc thermique et hydraulique. Un nouvel
outil d'optimisation couplé à une interface graphique permettra une optimisation globale du système après une
mise à jour de la consommation, dos échanges et dos
contraintes affectant les unités de production ;
- une autre version clans les régions, objet du déploiement on cours, est conçue pour rendre applicables les
programmes hydrauliques et thermiques, on prenant on
compte toutes les contraintes locales impossibles à gérer
de façon centralisée. De plus, des outils d'optimisation,
adaptés au problème de gestion de l'hydraulique, permettent d'adapter rapidement les programmes de toutes
les usines de la région.
UN PROTOTYPE ORIGINAL
Le premier site à être équipé est le dispatching de
Toulouse qui dispose du prototype depuis septembre. Ce
prototype permet une optimisation globale de la production hydraulique de la région : il contient des outils nécessaires au respect des contraintes fines de fonctionnement

îles usines hydrauliques et les aides à la manipulation
do l'ensemble dos données. Il permet, dès à présont,
île réajuster la production hydraulique en cas d'aléa* sur
la disponibilité dos centrales ou sur l'hydraulicité.
Comparé à une maquette destinée à éclairer quelques
facettes d'un problème, un prototype cloil être réellement
opérationnel. Ceci suppose un bon degré de qualité et de
flexibilité pour intégrer facilement le retour d'expérience.
Cette double exigence et la durée limitée du projet, ont
incité à utiliser une technologie moderne basée sur des
standards, à savoir :
- station de travail sous I - NTX :
- système de multi-fenêtrage X_\Yindo\v ;
- gestionnaire de fenêtres OSF MOTIF allié à un générateur d'interface graphique pour les parties de l'interface
homme machine difficilement réalisables avec MOTIF
(dont la durée de développement aurait été incompatible
avec la durée du projet) :
- conception orientée objet et codage en C++ .
La première version, livrée à Toulouse, dispose de deux
outils principaux. Le premier est un programme linéaire qui
utilise au mieux la structure particulière dos vallées hydrauliques, et donc autorise la réoptimisation rapide do vallées
très étendues. Le second met en a-uvre une programmation dynamique qui assure Io respect des contraintes de
fonctionnement telles que des durées minimales de fonctionnement à puissance constante ou des limitations du
nombre de variations par jour.
L'EXPÉRIMENTATION EN COURS
À TOULOUSE
A Toulouse, l'utilisateur est satisfait de ces premiers
essais :
- il est dès le départ du projet associé à la conception
au travers de scénarios d'utilisation du futur outil :
- la mise à disposition d'un prototype évolutif permet de
concrétiser rapidement ses propositions d'amélioration :
- la puissance des méthodes d'optimisation alliée aux
possibilités des outils graphiques ouvrent de larges perspectives d'utilisation.
La prochaine étape du projet vise la mise à disposition
de l'outil au dispatching national, ce que permettra début
199î. de procéder en situation réelle aux essais de révision complète des programmes plusieurs fois en cours de
journée.
Département Fonctionnement
et Conduite des Réseaux.
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RÉSEAUX
D'ALIMENTATION
DE LA CLIENTÈLE
ET ENVIRONNEMENT

L'ENCOMBREMENT DES RESEAUX :
DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD'HUI
Les réseaux de transport et de distribution d'électricité,
en complément du grand réseau d'inlei'conne.xion à lOO K - Y.
représentent aujourd'hui LIII patrimoine considérable constitué de quelque ~0 (H)O kilomètres de circuits HT et 22î kV,
essentiellement aériens, et de Î70 000 kilomètres de circuits
MT. dont un cinquième de câbles souterrains.
Que la consommation marque le pas, sur ie court terme,
ne dégage pas l'Entreprise de sa responsabilité de garantir sur le long ternie l'aptitude de ces réseaux à remplir leur
fonction. Ceci passe en partie par la rénovation ou le
déclassement progressif des liaisons vétustés mais implique
aussi, même clans le contexte actuel, la construction de nouveaux ouvrages. Cela joue inévitablement sur l'encombrement total du système, avec des modulations qui dépendent
des techniques en concurrence (lignes à un ou plusieurs circuits, câbles souterrains). La collectivité est de plus en
plus soucieuse de cet aspect des choses, pour lequel le protocole passé avec l'Etat en 1992 sur l'enfouissement des
lignes fournit aujourd'hui un cadre de travail ; mais ces avancées réglementaires ne répondent pas aux questions qui se
posent à des échéances plus lointaines quant aux possibles évolutions en profondeur des structures et à leurs
conséquences, en termes à la fois techniques et financiers.
C'est dans cette optique qu'a été mené, en complément aux analyses effectuées sur le réseau 400 kV. un
ensemble d'études prospectives sur les réseaux d'alimentation de la clientèle (MT, HT et 225 kV) à l'horixon
2010, ce qui correspond à l'échéance visée par les schémas directeurs (régionaux et de grand transport à -lOO kV)
en cours d'élaboration.
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Les lignes de transport et de distribution
d'électricité passent rarement Inaperçues.
Réduire l'encombrement du système
électrique, ou à défaut le contenir sévèrement, est une Idée qui séduit largement la
collectivité. Le débat que chacun souhaite ne
peut se concevoir sans chiffres, tout progrès
ayant un coût. Une étude complète des
réseaux d'alimentation de la clientèle, de
1995 à 2010, complétant les analyses
effectuées sur le réseau d'interconnexion
à 400 kV, éclaire ce problème délicat et
controversé.
quement envisageables aujourd'hui pour maîtriser l'encombrement de ces réseaux.
La première question est de déterminer l'impact d'un
usage plus intensif du câble sur les structures. On peut en
effet se demander si, en raison du coût élevé de ces composants, la recherche des meilleures performances économiques ne conduirait pas à changer quelque peu le rôle et
l'allure des réseaux, à travers un déplacement du point
d'équilibre entre la fonction de transport et la fonction de
distribution. Par le biais d'études paramétriques simples,
on a pu montrer qu'il demeure en général préférable
d'amener la tension amont au plus près de la tension aval,
que ce soit avec des lignes ou avec des câbles. Il apparaît
toutefois souhaitable d'excentrer de quelques kilomètres
les postes sources HT, MT. par rapport au barycentre des
charges MT, lorsqu'il faut les alimenter par des câbles à partir d'un réseau HT un peu éloigné.
La deuxième question est celle des volumes d'investissements à mobiliser à chaque niveau clé tension et clans
chaque scénario de développement pour conserver au fil
des ans un système correctement dimensionné. L'envergure des études, menées à l'échelle nationale, explique que
l'on ait limité à l'essentiel les critères utilisés à cet égard :
chutes de tension et coupures de toutes durées en MT. sécurité de transport en "N-I" pour la HT.
La troisième et dernière question est celle de la comparaison des différentes variantes de réseau en concurrence
sur le plan des déperditions d'énergie par effet Joule, composante essentielle des coûts d'exploitation du système.
Le bilan financier global (investissement et pertes) de
chaque option de développement, confronté aux progrès
qu'elle permettrait de réaliser vis-à-vis de l'encombrement
des réseaux, a permis in fine d'évaluer le "coût de l'environnement" pour les différents futurs possibles.

UNE ANALYSE À PLUSIEURS DIMENSIONS
DES OUTILS INFORMATIQUES SPÉCIFIQUES
On s'est fixé pour but de répondre aux trois problèmes
essentiels que posent successivement, chacun à leur
manière, les différents modes de développement techniin .1 r t| u .

Toutes ces études, pour la HT comme pour la MT. n'ont
pu être réalisées qu'avec l'appui d'outils informatiques

adaptés à la t a i l l e des problèmes a trailer, l'n ce qui
airKVrnc Io IVMMUX de distribution, on a ainsi !'ai! un
u.sajsi1 intensif du nioili'li1 SIl - IKUA qui a déjà l';iil MVS pri'uu-s
dans des éludes comparables. Col oulil t'onciionni' à l'échelli1 du pays sur dos bases slalisliqucs. ci1 quo Io volume (otul
dos réseaux MT rond légitime. S l K R K A .simulo dynamiquomoni le comportement du IVMMU face :'i lu croissance
do.s charges ol rolioni. oniro unîtes lo.s stratégies teohniquomonl admissibles, celle qui so révèle lu nioillouro
cuniliiluli* sur Io plan économique.
Los lois statistiques no s'uppliquont pas aussi aisément
au eus dos roseaux do répartition. C'est pourquoi on a mis
au point un nouvel oulil (VIXIIO. capable d'examiner les

pi'ol/lèines île irunsiis en "N-I " sur l'ensemble des ivse;ui.x
de transport puis de proposer des renforcements permettant île Ie-. ivsdtiiliv. VI/IR évite de sortir îles couloirs existants et s'assure de la conformité des solutions vis-à-vis du
moile île développemenl choisi ( l o u l soulerruin. !ont
aérien, mixte,...).
Colle analyse automalique (figure) demeure, en précision,
loin do ce qui est accessible dans les éludes réalisées à
l'échelon local par les régions. Son grand mériie esl d'avoir
permis do trailer uvec réalisme le problème dans son
ensemble: à l'horixon 2010, dans chaque .scénario, ce
sont ainsi 2SOO contraintes do transits qui ont été identifiées puis résolues au moyen d'un millier de renforcements.
DANS QUELLE STRATÉGIE S'ENGAGER ?

CONTRAINTES EM 2010
X > : Y (PERDRE X SURCHARGE Y)
CONSTRAINTS BY 2010
X • : Y (LOSS OF X OVERLOADS Y)

Los analyses relatives aux perspectives concernant le
réseau à (OO kY et les éludes que l'on vient de décrire, à
travers un balayage très large des différents chemins que
pourrait à l'avenir emprunter le développement de nos
réseaux, depuis la moyenne tension jusqu'au -1(10 UV. arrivent à l'heure. Mlles apportent aux décideurs de rjviilrepri.se
et à leurs interlocuteurs les éléments dont ils ont besoin
pour définir ensemble les orientations siralégiques à retenir en malioro d'occupation de l'espace par les ouvrages
électriques. Dans ce difficile problème, le "coût de l'environnement" commence en effet, grâce à nos travaux, à être
mieux cerné.

225KV

Département Conception et Economie des Réseaux.

SOLUTION AU COÛT MINIMAL
MINIMAL COST SOLUTION

SOLUTION AVEC ENCOMBREMENT MINIMAL
MINIMAL CLEARANCE SOLUTION

Renforcement
transformation
Tninslornulicin
tvinforiiMiK'ni
Ligne
supplémentaire
\r\\ OVt-HK-.nI lini

CS

Lc rciifvi'cciiii'iil des mviw/.v HT à l'aide dit /Hi>f>ntnii>ii' \ '1/.IK.

0 Renforcement
transformation

+j

IX 1 IIlI(HXX 1 I)K 1 IlI

••» Ajout d'un câble

LC

D t V t L O P P t M t N T ,

E X P L O I T A T I O N

D t S R t S t A U X I

LE JEU D'ACTEURS
AUTOUR DE LA CONSTRUCTION
DE NOUVELLES LIGNES ÉLECTRIQUES
À HAUTE ET TRÈS HAUTE TENSION
LES CONTROVERSES
La construction clé nouveaux ouvrages électriques suscite des controverses importantes, Les oppositions des
riverains freinent en effet la réalisation des ouvrages prévus. Pour mieux comprendre les attentes, les objectifs et
les motivations des différents acteurs (élus, associations,
collectifs, EDF...). des entretiens ont été menés avec les
différentes catégories d'acteurs. Les enseignements tirés de
ce travail d'écoute ont étO recoupés avec l'analyse de la
presse et des documents écrits fournis par les acteurs. Kn
tout, sei/e affaires ont été étudiées.
Trois types d'acteurs ont été distingués ; les acteurs
directs qui interviennent sur le terrain (collectifs de
riverains, agriculteurs. EDF. élus), les acteurs globaux, qui
ont un champ d'action national (associations d'usagers,
Administration...) et les acteurs témoins, qui n'ont pas
d'intérêts objectifs dans les conflits un. aux (sc'entiiiques,
médias).
Les controverses s'articulent autour de quelques grands
enjeux dont le degré de mobilisation peut varier selon la
fonction de la ligne. Ainsi, le préjudice esthétique et ses
retombées sur l'activité économique (avant tout le tourisme) sont cités en premier dans le cas des lignes à
haute tension. Pour les lignes d'interconnexion avec
l'étranger, c'est l'absence affirmée d'utilité publique qui est
invoquée en premier lieu. La remise en cause de l'utilité
publique des lignes soulève en effet le problème de leur
intérêt général : alors qu'EDF apprécie l'intérêt général
en termes économiques ou de qualité du courant, les
opposants y intègrent la dimension environnement.
Finalement. l'effet possible des lignes sur la santé est
la première raison de mobilisation contre les lignes intérieures à très haute tension. Dans ce dernier cas, le principe de précaution (ne pas attendre Ui certitude scientifique
pour agir) est mis en avant.
Oe plus, il apparaît dans tous les cas que la bonne
acceptation d'une ligne depend de la manière dont KDP
discute le choix du tracé. Le processus de prise de décision est souvent contesté : les opposants affirment en
panicuYier
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souhaitent pouvoir engager des contre-expertises.
Tous les enjeux ne sont pourtant pas conflictuels. Le
principe du pollueur-payeur (qui pour KDF repose sur
l'indemnisation des riverains des lignes -t()0 kV) est admis
par tous depuis la convention d'août 1992.
DANS CES CONTROVERSES, QUELLES
SONT LES STRATÉGIES DES ACTEURS ?
Si les collectifs passent toujours d'une position MMBY
(Not In My Back Yard qui peut être traduit par "pas de ça
chex moi") à des positions impliquant des arguments degénéralité plus élevée, les agriculteurs ne sortent généralement pas du terrain économique, d'autant plus que la
FKSEA ne souhaite pas s'impliquer dans les conflits. En
cela, ils se distinguent des élus qui, soucir'ix du développement économique de la collectivité et de la prochaineéchéance électorale, peuvent adopter différentes attitudes
(soutien à EDT, positionnement vert ou rôle d'arbitre). Les
associations d'usagers, habituées aux conflits avec
l'Administration, sont de précieux relais pour les collectifs, et l'implication des Verts contribue toujours à amener
l'affaire locale dans les médias nationaux. Face aux opposants. EDF est souvent sur Ia défensive. L'arbitrage entrecompétitivité et intérêt général en harmonie avec l'opinion
publique, objectif explicite de la politique de communication, est souvent perçu comme relevant de l'action des
pouvoirs publics par les agents EDF. L'Administration,
quant à elle, se contente d'exercer son pouvoir strictement
formel (ministère de l'Industrie) ou d'élargir celui-ci ( ministère de l'Environnement).
Ainsi, l'application du principe pollueur-payeur semble
pouvoir désamorcer certains conflits liés à un préjudice
esthétique. En revanche, dès lors qu'entrent en jeu le
mode de prise de décision, le risque sur la santé ou la politique énergétique. il est plus difficile- d'ohtenw un consensus sans faire intervenir des acteurs médiateurs extérieurs
à EDf.
Département Groupe de Recherche.

Exenifile de résultais
statistiques obtenus
!>n1iv au fiain'1 IiT
al fi lï'iin'filsliviiit'in
des courbes de charge :
allure de la courbe
de charge journalière
moyenne îles clients
simple tarif/en ronge),
et des clients double
tarif (en bien).
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IMAGELEC : LE

NOUVEAU DISPOSITIF
DE MESURE DESTINÉ
AUX PANELS
DE CLIENTÈLE
BASSE TENSION
POUR UNE CONNAISSANCE PLUS PRECISE
DES CONSOMMATIONS...
Pour Ia clientèle liasse tension, la répartition dans le
temps de la consommation n'est connue que par les deux
relevés annuels (|ui donnent les énergies consommées par
poste tarifaire. Mais ces mesures, conçues pour la facturation et effectuées par compteur, n'atteignent pas Ia précision nécessaire pour certaines prises de décision de
l'Knlreprise. En voici quelques illustrations.
• Le lancemeni d'un nouveau tarif est précédé d'études
pour simuler son impact sur les factures. Comme dans le
cas de TEMPO, si ce tarif est défini sur des postes tarifaires
différents des postes existants, lu simulation à partir des
fichiers facturaires est impossible. En l'occurrence, cette
simulation a été menée à partir des courbes de charge
(énergies appelées par pas de temps de dix minutes) d'un
échantillon existant, depuis dix ans, de 1300 clients domestiques (le panel BT).
• De même, la validation statistique de la procédure de
calcul des consommations intermédiaires, c'est-à-dire
estimées entre les relèves du compteur, a pu être menée
grâce à ce même panel BT qui, via les enregistreurs de
courbes de charge, effectue une relève toutes les dix
remîtes.

1
15

20 Heures
Hours

Performances supérieures à celles
des enregistreurs à cassettes
de la génération précédente, faible
encombrement : IMAGELEC est un appareil
électronique de mesure d'un coût réduit ;
un logiciel de configuration et de
dépouillement, utilisable sur microordinateur, lui est associé. De plus,
l'échantillonnage des mesures ouvre
la voie à de la qualimétrie de base.

• D'autre part, pour planifier le renforcement ou l'extension des réseaux de distribution, une vision en énergie ne
suffit pas : il faut estimer les puissances de pointe.
Cette connaissance est obtenue, sur des échantillons
représentatifs de clients, par l'installation d'un dispositif
de mesure spécifique : les enregistreurs de courbes de
charge (figure).
UN NOUVEAU DISPOSITIF DE COLLECTE
Aujourd'hui, cette mesure est effectuée à l'aide d'un parc
de 3000 enregistreurs, développés au tout début des
années SO, qui reposent sur une technologie maintenant
dépassée : la cassette magnétique.
Dans le but de renouveler ce parc qui arrive en fin de
vie, la DER a lancé en 1992. avec la société SAGEM, un
projet de nouvel enregistreur ; le point de départ de ce
développement est le compteur électronique pour le tarif
Jaune, ce qui permet de réduire les coûts par ré-utilisation
d'un grand nombre de composants, et de proposer un
appareil dont le branchement est déjà connu des Centres
de Distribution. De plus, on a associé à l'appareil de
mesure proprement dit un logiciel sur PC. qui permettra,
en local, de configurer les appareils, puis de dépouiller
rapidement les enregistrements.
V . l i l s in ,1 r (|

PLUS COMPACT, PLUS FIABLE,
ET MOINS CHER

VERS DE LA QUALIMETRIE
DE BASE ?

L'utilisation de l'électronique numérique se traduit par un
(.X1I1Uiin nombre d'avancées, la plus spectaculaire portant sur
l'encombrement (divisé pratiquement par deux) ; ceci facilitera son installation chex les clients.
!D'autre pan, la technologie de stockage change radicalement avec l'utilisation de cartes "Flash Memory" de la
taille d'une grosse carte de crédit, sans composants tournants, et directement embrochables à la fois sur l'appareil
et sur un PC : il en résulte des gains de fiabilité et de capacité de stockage.
HnRn, et même si cette l'onction n'est pas utilisée dans
un premier temps, l'appareil est lélé-relevable : mais ceci
suppose la présence (.l'une ligne téléphonique dédiée.
Cet ensemble d'avancées lechnologiques s'accompagne
d'une réduction du coût qui est inférieur à IO kF. alors que
pour la génération précédente, il était de l'ordre de 20 kF.

L'enjeu des prochaines années est tie mieux connaître,
afin de mieux la garantir, la qualité de la fourniture d'électricité ; les panels doivent donc évoluer progressivement
d'une mesure de variables "quantité" à des variables
"qualité".
Au centre de l'architecture de l'appareil, l'utilisation du
module de comptage électronique, et donc de la mesure
des trois intensités et trois tensions, ouvre des perspectives
dans ce domaine. Sans é\ ideniment prétendre concurrencer le Qt'ALIMirrUF. (du l'ait de la fréquence d'échantillonnage) qui cible les gros clients, [MACiELKC peut
présenter une alternative intéressante par l'enregistrement des coupures, des creux de tension, de la chute de
tension...
Oe même, il est prévu de développer début 9-1, avec le
constructeur, un module d'enregistrement du signal tarifaire
afin d'évaluer la qualité de la chaîne de transmission, en
particulier pour accompagner le développement de TKMPO.
Département Consommations.
Clientèle, Télécommunications.
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ED
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CODE TELEMAC-3D
POUR LA MODÉLISATION
NUMÉRIQUE DES

L ENVIRONNEMENT

Un logiciel de modélisation tridimensionnelle
des écoulements à surface libre, développé
pour l'étude de la dilution des rejets
thermiques des centrales nucléaires,
est en voie de devenir un outil de référence
pour l'hydrodynamique des estuaires.

ÉCOULEMENTS MARINS
ET FLUVIAUX
UN CODE QUI A DU PANACHE...
THERMIQUE
Les centrales nucléaires implantées sur le littoral puisent
en mer l'eau destinée au refroidissement des condenseurs
et rejettent l'eau échauffée dans le milieu marin. Le débit
mis en jeu est de l'ordre de 180 inVs pour quatre tranches
de 1 300 MW, ce qui équivaut à peu près au débit moyen
de la Seine. L'échauffement est d'environ IS 0 C. Kn milieu
fluvial, les tours de réfrigération évitent de rejeter de telles
quantités mais les problèmes liés au rejet d'eau chaude subsistent car le milieu est plus confiné. Pour limiter l'impact
sur l'environnement, l'exploitant est astreint à ne pas
dépasser un certain seuil de température au-delà d'un
périmètre donné autour des ouvrages de rejet.
C'est pour simuler le panache thermique de centrales
nucléaires et en évaluer l'impact que le modèle TELEMAC-

3l) a été développé. Le code de calcul résout les équations
de l'hydraulique (équations de Navier-Stokes avec hypothèse de pression hydrostatique) et reproduit le transport
et la diffusion de la température en prenant en compte les
variations de densité de l'eau. Les mouvements de la surl'ace sont également simulés. La résolution est laite par une
méthode aux éléments finis sur un maillage constitué
d'éléments prismatiques. TELKMAC-3D a déjà été appliqué
au cas de la centrale nucléaire de Faluel (figure) et le rejet
de la centrale de Penly est en cours de simulation.
AUX QUATRE COINS DE L'EUROPE
Cet outil ne se limite pas à la dilution de la température : la salinité et les sédiments en suspension peuvent
aussi y être modélisés : de plus l'implantation de module.de qualité d'eau est en cours. Le transfert de TELEMAC 3D
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Répartition de la salinité clans l'étang de Berre.
vers d'autres instituts contribue aussi à enrichir l'éventail
des phénomènes simulés et à partager les expériences.
Le logiciel est d'ores et déjà utilisé dans plusieurs organismes : le Laboratoire d'hydraulique de France, l'université de Hanovre, le LODYC (laboratoire du CNRS),
et bientôt l'ENEL, compagnie nationale d'électricité
italienne. L'étendue de son domaine d'application a amené
de nombreuses études (une dizaine en 94), conduites à
la demande des différentes directions d'EDF ou dans le
cadre de programmes de recherches européens.
TELEMAC-3D a été appliqué depuis 1991 à l'étang de
Berre, alimenté à la fois par l'eau douce de la Durance, en
rive nord, et par l'eau salée de la Méditerranée en rive sud,
et qui présente un déséquilibre de l'écosystème (figure). Les
estuaires sont aussi des lieux sensibles du point de vue de
l'environnement car ils sont influencés par les alternances
d'eau douce et d'eau salée, et parfois par la présence d'un
bouchon vaseux. Quatre applications sont en cours ou
prévues : l'estuaire de la Loire traité par la DER, les estuaires
de la Warnow sur la Baltique et de la Weser sur la nier du
Nord par l'université de Hanovre, et le delta du Pô sur
l'Adriatique par l'ENEL. Chaque cas présente des stratifications variées, sous les influences plus ou moins marquées
de la marée, du débit fluvial et des gradients de densité.

Outre les modules de qualité d'eau, les développements
en cours portent sur le traitement des bancs découvrants,
de la turbulence et sur l'amélioration constante des
performances numériques. TELEMAC-3D fait partie de la
chaîne TELEMAC qui comprend d'autres logiciels centrés
sur les problèmes rencontrés en milieux fluviaux ou marins
et qui bénéficie de pré- et post-processeurs performants.
UN OUTIL DE RÉFÉRENCE
D'abord conçu pour la simulation des panaches de centrales, les potentialités de TELAMAC-3D ont aussi permis
d'explorer des domaines nouveaux, parmi lesquels la dynamique estuarienne, particulièrement délicate à aborder, et
l'océanographie, dont les eaux profondes et chahutées par
la rotation terrestre ont, pour Ie moins, un comportement
inattendu.
L'intérêt que portent nos partenaires à ce nouvel outil
témoigne à la fois des performances du code, de son caractère opérationnel et de la souplesse qu'il offre pour l'intégration de nouveaux processus destinée à étendre son
champ d'application.
Département Laboratoire National d'Hydraulique.
F a i l s m a r q u a n t s 1993
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IMPACT SUR LE
MILIEU AQUATIQUE
DE LA GESTION
PAR ÉCLUSÉES
DES USINES
HYDROÉLECTRIQUES

P

QU'EST-CE QU'UNE GESTION
PAR ÉCLUSÉES ?
La gestion par éclusées d'une usine hydroélectrique
consiste à turbiner l'eau d'un barrage-réservoir pendant des
durées limitées et à des fréquences variées, en fonction de
la demande en électricité. Les ouvrages ainsi gérés provoquent, s'ils rejettent l'eau directement en rivière, des variations rapides et fréquentes du débit fluvial ; de telles variations peuvent également être observées à l'aval d'usines
répercutant les éclusées d'ouvrages situés plus en amont.
ÉTUDE DE L'IMPACT DE CE TYPE
DE GESTION SUR LE MILIEU
L'impact sur les cours d'eau de ces modifications des
conditions d'écoulement n'était jusqu'à présent que très
ponctuellement étudié. Certaines perturbations du milieu ont

L t N V I RO N N l M i N I

La DER s'e*t attachée depuis de nombreuses
années à développer des outils permettant
de prévoir et de réduire l'Impact des
ouvrages hydroélectriques d'EDF sur
l'écosystème aquatique. Des programmes de
recherche ont déjà été conduits sur les
débits réservés, les vidanges de réservoirs,
la gestion des retenues, la gestion multiusages des barrages-réservoirs, les passes
à poissons... L'étude des effets de la gestion
par "éclusées" des ouvrages, préoccupation
récente de nombreux usagers de l'eau,
constitue un nouveau volet de ce domaine
de recherches.

souvent été citées dans la littérature, mais les phénomènes
biologiques implk|iiés restaient encore mal connus.
Les exploitants étant de plus en plus souvent soumis à
des pressions locales concernant les conséquences de ce
type de gestion, un groupe de travail piloté par KDF a été
mis en place en 1991 pour tenter de donner des réponses
plus précises aux problèmes soulevés : il est constitué de
chercheurs du CEMAGRKF (groupements de Lyon et d'Aixen-Provence), de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, des universités Paul Sabatier à
Toulouse et de Provence à Marseille, du conseil supérieur de la Pêche, et d'EDF.
Dans le cadre de cette recherche, six rivières font actuellement l'objet d'une expertise approfondie : l'Oriège
(affluent de l'Ariège). le Viaur (affluent du Tarn). l'Ance-duNord (affluent de la Loire), la Fontaulière (affluent tie
l'Ardèche), l'Orne (fleuve côtier normand) et la Sioule
(affluent de l'Allier). Les expérimentations sont menées
Les conditions
d'habitat sur i'Or(èf>e
dans lei zone soumise
aux éclusées. Pour la
truite, chronologies
de débit et de Surface
Pondérée 1'IiIe(SPD.
Cette dernière caractérise lu (/ncin/ité et
la qualité tl'bahttat
disponible.
On obsenv des fluctuations importantes
de Ici fj/Miilé
d'accueil du milieu.
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tat offert aux poissons au cours
des cycles d'édusées sont également étudiées (figure) et seront
conviées aux bioniasses piscicoles
présentes.

50 m en aval de l'usine
so m (.lowiiMKMin from ilk' plum

Frequence relative C'/o)
I O 18-,

1614-

de

RÉSULTATS ET
PERSPECTIVES
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Les expérimentations effectuées
à ce jour sur l'écosystème aqua8tique ont permis de faire un bilan
des problèmes spécifiques pou6vant se rencontrer à l'aval d'usines
gérées par édusées : diminution
4.
I
Classe de
sensible du stock de poissons,
taille (nun)
I
I
I
2.
jeunes individus mal représentés
.
j SiXL- (mm)
dans
la répartition de la population
O
par classes d'âge (figure), risque
15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295
d'assèchement de zones de frai...
Ces études ont permis de déterFrequence relative (%)
200 m en amont de l'usine
m i n e r les approfondissements
Kl LlIiM.' IVL I]IlL IU V ("»)
200 m upMiXMin I n u n lin- plain
encore nécessaires :
- étude de l'inlluence d'un faible
10débit de base et ou du fort débit d'éclusées sur l'entraînement
8d'invertébrés, de truitelles ou de
jeunes saumons :
- détermination de la qualité
6de la reproduction (nombre de
frayères disponibles, succès du
frai, survie des œufs et des ale4vins....) :
- aménagement de certaines
•
Classe de
2/ones
peu peuplées par implanI
taille (mm)
tation de petits rochers afin de
II
sixi1 ( mm )
c o n s t i t u e r des abris pour les
I
O
poissons :
15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295
- mise en évidence des facteurs
d'habitat limitant les quantités
Slriictinv des populations de Indies, sur l'Orièf>e en amont cl en tira/ de l'usine
de poissons dans ces zones à
d'Orln (septembre 1992l. On obsenv un déficit en jeunes /ndirid/is
débit fluctuant (qualité d'accueil
à l'at'eil de l'a»iéii(i,i>ernent.
minimale atteinte lors d'un cycle
d'éclusée. importance des fluctuations des conditions d'habitat...).
sur différentes composantes du milieu aquatique :
- la qualitépbvsicocbimiqiie. en étudiant l'impact à l'a\'al
Les recherches entreprises depuis 1991 montrent qu'il
de l'arrivée dans la rivière des eaux restituées, sur un site y a. en général, dans les tronçons de rivière soumis à éduoù se pose un problème de qualité d'eau clans la retenue sées, maintien d'une richesse nutritive et d'un peuplement
piscicole autochtone, même si les problèmes spécifiques
amont :
- les ressources ntt/ritires des poissons, en étudiant d'une décrits ci-dessus peuvent demander, sur certains secteurs,
part la nature et la quantité d'invertébrés entraînés dans la une attention particulière. Lors de l'expertise hydrobiodérive, et d'autre part les contenus stomacaux de truites logique d'un IeI site, il convient de mettre en évidence les
impacts effectifs clé l'aménagement. Les études en cours
pêdiées après une édusée ;
- le comportement individuel du poisson en suivant son (dont l'achèvement est prévu en 199î) permettront d'éladéplacement par radiopistage :
borer des protocoles pour cerner ces impacts et de pro- les peuplements de poissons par l'analyse qualitative poser d'éventuelles actions correctives.
et quantitative des populations Ic long des tronçons de
rivière concernés, les fluctuations de la qualité de l'habiDépartement Environnement.
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PRISES D'EAU :
DU SUIVI SUR
MESURE À LA
SIMULATION DES
MOUVEMENTS
DE FONDS

LE SUIVI DES STRUCTURES ALLONGE
LEUR DURÉE DE VIE
/.a slruc'tiire de- ces ouvrages est de type "digue en enrochements" : il s'agit d'une structure très sûre qui ne peut
subir habitu. i : ement que des dégradations lentes et progressives sous l'action de la houle ; celles-ci ne présentent
aucun caractère de gravité dès lors que l'ouvrage est suivi
régulièrement et réparé dès que nécessaire. L'ouvrage
s'avère alors beaucoup moins coûteux qu'un ouvrage plus
massif, même en considérant ces réparations occasionnelles qui en fait le fortifient. Les digues des prises d'eau
de Flamanville sont ainsi surveillées chaque année par la
DER. depuis les tempêtes de 1990 qui avaient donné lieu
à une expertise de leur état : de même les digues de
Paluel font, elles aussi, l'objet d'une vérification annuelle
depuis plus de cinq ans.
LES CHENAUX DE PRISES D'EAU TENDENT
NATURELLEMENT À SE COLMATER
Le problème du colmatage potentiel des prises d'eau
par les sédiments avait par contre été plutôt sous-évalué,
pour certaines d'entre elles, lors de leur conception. Placées
en zone réputée non sédimentaire, au vu notamment de
l'aspect rocheux des estrans sur lesquels elles se sont
implantées (Flamanville, Paluel, Penly), elles n'ont pas fait
l'objet d'études en modèle réduit sédimentologique, contrairement aux sites sédimentaires retenus ou projetés
(Gravelines, Le Blayais, Port-la-Nouvelle). Mais l'absence ou
la rareté de sédiments sur les fonds en côte ouverte, battue par la houle et les vents, n'impliquaient pas leur inexistence dans le milieu liquide. Et, de fait, la mise en service
des circuits de refroidissement a fait apparaître rapidement
une sédimentation notable dans les chenaux de prises
d'eau, à l'abri des digues de protection.
Cette sédimentation réduit petit à petit la section de
l'écoulement dans le chenal qui risque alors à ternie de ne
plus assurer le passage du débit requis. C'est dans ce
I; ;i 11 -s

marquants
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Les prises d'eau des centrales nucléaires
en bord de mer doivent assurer en toutes
circonstances l'alimentation en eau de leur
circuit de refroidissement. La surveillance
constante de leur structure et de l'état de
colmatage du chenal de prise, ainsi que,
le cas échéant, l'étude par simulation
numérique des problèmes sédlmentaires
observés, visent à garantir
cette pérennité.

contexte que la DER a entrepris de suivre l'évolution des
dépôts clans le chenal de prise de ces trois centrales, et d'en
faire l'analyse en vue d'évaluer la nécessité du dragage et,
le cas échéant, Je délai maximal avant de l'entreprendre.

UN SONDAGE RÉGULIER DES FONDS
POUR CHAQUE CHENAL DE PRISE D'EAU
Les mesures de bathymétrie (topographie des fonds
immergés) sont menées sur chacun des trois sites au
rythme de une à quatre campagnes par an environ, exceptionnellement jusqu'à six.
Les comparaisons de plans de sondage successifs fournissent le bilan de dépôt/érosion dans le chenal. Celuici dépend profondément de son état de colmatage : à
mesure que les dépôts se produisent, la section mouillée
du chenal se réduit, et de ce fait les vitesses augmentent ;
il en résulte une limitation progressive des possibilités
de décantation, voire une érosion des fonds du chenal aux
plus fortes basses mers. Cette entrave au dépôt concerne
clans un premier temps les sédiments les plus fins (vase),
puis progressivement, les sédiments sableux : ceux-ci
viennent alors se déposer dans la station de pompage qui,
à son tour, voit se colmater ses zones préférentielles de
dépôt, puis passent dans les condenseurs et la galerie de
rejet, et sont enfin expulsés en mer par l'ouvrage de rejet.
À PALUEL, LES DÉPÔTS ONT ATTEINT
LEUR COTE D'ÉQUILIBRE
Cette situation d'auto-entretien a été prévue puis observée à Paluel : le rythme de dépôt, qui était initialement
de l'ordre de 80 à 100 000 m Van, s'est progressivement
réduit depuis le dernier dragage réalisé en 1984 ; la mise
en service des tranches 3 et 4 en 1985-1986 s'est même
accompagnée du creusement de la partie la plus profonde
du chenal, sous l'effet de l'accroissement du débit de
refroidissement. Sur les cinq dernières années, le dépôt ne
s'est guère élevé qu'à environ 2500 m Van.

SUR PENLY, LE COLMATAGE A MOTIVÉ
UNE ÉTUDE PAR SIMULATION NUMÉRIQUE
Sur le site de PmIy, l;i situation est plus délicate car les
tonds mûri as ;ui large y sont davantage sédimenlaires ;
ainsi, un déclenchement des deux pompes du circuit de
refroidissement a été observé en janvier 1991, alors qu'une
seule tranche était en service, en raison semble-t-il de la présence d'un houchon sédimentaire à rentrée du chenal,
après une période d'environ dix mois sans dragage.
La DER a entrepris l'étude du régime sédimentaire du
chenal, mettant en œuvre une campagne de traceurs radioactifs pour déterminer l'origine des apports, des bathymétries rapprochées pour suivre en détail l'évolution des
fonds, et finalement une simulation numérique du transport
de sédiments et des évolutions des fonds dans le chenal.
L'étude numérique a tiré partie de l'existence de toute une
panoplie de codes de calcul :
- les codes bidimensionnels en éléments finis TELEMAC2D (écoulement ) et TSEF (transport de sédiments par charriage) ont ainsi permis d'analyser les phénomènes mis en
jeu et d'aborder l'aspect spatial des évolutions des fonds ;
- les codes monodimensionnels LIDO et TSAR, plus
légers, ont autorisé une description fine du déroulement précis des marées, essentielle dans ce cas où la hauteur d'eau
dans le chenal est le paramètre prépondérant.
Les résultats des mesures de bathymétrie, courants,
niveaux de surface libre et granulométrie des sédiments
constituent une banque de données très appréciable, utilisée lors de l'analyse des mécanismes et de l'étalonnage
hydro-sédimentaire des codes (figure).
L'état d'équilibre moyen a été déterminé pour un niveau
d'équipement à deux et quatre tranches ; ensuite des
scénarios critiques de successions de marées d'amplitudes
différentes ont été simulés en vue d'évaluer le risque de
déclenchement pour ces deux niveaux d'équipement.
D'après les premiers résultats, l'auto-entretien du chenal
s'opérerait déjà à deux tranches ; néanmoins la situation
s'avérerait moins tendue à quatre tranches.
CONCLUSION
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Les moyens performants de mesures en nature, d'analyse
et de simulation numérique dans le domaine hydro-sédimentaire permettent à la DER d'assurer une offre globale
de suivi des ouvrages d'eau des centrales en bord de mer.
Le retour d'expérience qui en découle s'avère très profitable non seulement d'un site à l'autre, mais également en
ce qui concerne la conception de sites futurs.
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Département Laboratoire National d'Hydraulique.

100.
Centrale de Penly-Comparaison
clé révolution des fonds mesurée et calculée.
a. Fonds mesurés le 22 mars 1990.
b. Fonds mesurés le 16 octobre 1990.
c. Etal des fonds calculé en octobre 1990,
avec pour fonds initiaux ceux de lafigurea.
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UN EXEMPLE

DE GESTION
SÉDIMENTAIRE :
LA RETENUE
DE KEMBS

VERS DES ÉCONOMIES DE DRAGAGE...
Actuellement, les drames sont effectués de façon empirique : tous les quatre ou cinq ans, la retenue est nettoyée
de ses sédiments jusqu'au niveau des fonds i n i t i a u x .
Optimiser les dragages revient à définir la cote des fonds
qui permettra le passage des crues sans surélévation deniveau et qui sera telle que les dragages nécessaires pour
la maintenir seront aussi rares que possible. L'idéal serait
même de trouver les formes des fonds qui satisfassent
aux contraintes de passage des crues, et qui seraient naturellement entretenues par la rivière.
Une première étape de recherche a consisté à simuler
par le calcul l'écoulement des crues sans tenir compte
des phénomènes d'entraînement des vases, de façon à
apprécier la sensibilité du niveau d'eau à Baie à la cote
des fonds dans la retenue. Ces premiers essais ont montré qu'une certaine marge de manœuvre existait et qu'une
règle de dragage moins contraignante que la pratique
actuelle pouvait exister.
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La retenue de Kembs, située à 5 km
en aval du port de Bale, est soumise à un
envasement régulier. Lorsqu'une crue
survient, les vases sont susceptibles de
limiter la capacité d'évacuation du débit
au niveau du barrage et d'entraîner ainsi
des surélévations de niveau d'eau dans le
port. Les exploitants sont donc contraints
d'effectuer des dragages coûteux et
réguliers pour dégager la retenue des
sédiments qui s'y sont accumulés. La DER
a proposé une gestion optimisée
de ces dragages.

Pour la définir, il :i fallu représenter sur un modèle
mathématique sédimeniologiquc le passage des crues en
tenant compte du déblaiement des vases produit par l'augmentation du débit.
L'ÉTABLISSEMENT DU MODÈLE
MATHÉMATIQUE SÉDIMENTOLOGIQUE :
L'ACQUISITION DES DONNÉES
Deux types de données ont été utilisées à cet effet.
D'une part, on a mesuré les propriétés des sédiments sur
le site et lors d'essais en canal au laboratoire. On a ainsi
pu établir les paramètres des lois d'érosion et aboutir à
une description du massif de vases selon leurs propriétés
érosives en tous points de la retenue.
D'autre part, on disposait des levés bathymétriques
des fonds à différentes époques que l'on a interprétés
en fonction des événements hydrologiques vécus par la
retenue, comme ceux de la crue de février 1990. L'analyse
de ces profils montre que la remise en mouvement des
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.sédiments commence pour des crues de .SîOO m' s, débit
rencontré en moyenne ions les quatre ans, et donc, que
l'érosion provoquée par ces crues relativement fréquentes
permet d'envisager une stabilisation des niveaux d'envasement.
LA DERNIÈRE ÉTAPE : LA SIMULATION
DES CRUES
l'n modèle mathématique a été développé pour simuler les phénomènes sédimentaires dans les retenues. Il utilise un calcul monodimensionnel des caractéristiques de
l'écoulement : l'évolution des fonds par dépôt ou érosion
des vases est ensuite déterminée sur un maillage bidimensionnel. Le modèle a été construit avec les paramètres des lois d'érosion des vases déterminées expérimentalement. La validité de cette modélisation a été vérifiée en simulant une crue réelle, celle de 1990. Les figures
montrent la coïncidence entre l'évolution des fonds cal-
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culée et l'évolution réelle constatée à travers des levés
bathymétriques. Il est alors possible de simuler la crue millénnale de 6000 ni ' s en faisant varier divers paramètres :
fonctionnement des usines hydroélectriques, réduction
du débit dérivé et différents états d'envasement constatés
dans le passé.
UNE MEILLEURE GESTION SÉDIMENTAIRE
Ainsi, un profil des fonds identique à celui relevé en 19K9
a été proposé aux exploitants comme profil à maintenir par
dragage. Il conduira à une économie sensible de dragage
car ces fonds tendent à être naturellement entretenus par
les crues faibles à moyennes. L'ne économie supplémentaire peut être obtenue en abaissant plus souvent le niveau
de la retenue pour obtenir un dévasement naturel plus
fréquent du réservoir.
Département Laboratoire National d'Hydraulique.

IETAUX ET HYDROCARBURES A L'EMISSION
DES CENTRALES THERMIQUES : ÉVOLUTION DU
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET PROBLÈMES
MÉTROLOGIQUES À RÉSOUDRE
Alors que la mesure en continu des polluants majeurs :
SO2. NO et poussières se généralise, les réglementations
nouvelles ou en préparation s'intéressent maintenant aux
émissions d'autres espèces, en particulier les métaux lourds
et les composés organiques volatils. Cette tendance est
due aux effets prouvés ou soupçonnés de ces polluants sur
l'homme et/ou sur l'environnement :

- toxicité et propriétés cancérigènes, accumulation dans
la chaîne alimentaire pour les métaux ;
- toxicité et propriétés cancérigènes pour certains hydrocarbures, auxquelles on peut ajouter un rôle important
dans la chimie atmosphérique (,brouillard oxydant, pluies
acides, etc.).
La DER a donc engagé un effort de développement de
F .1 i I s m a r q il ;» n 1 > 1 9 9 3

l;i métrologie île cos polluants qui n'oni a priori aucun lion
entre eux si ce n'est une absence de méthodologie reconnue, quo co soit pour les métaux louais ou les composés
organiques volatils, et une réglementation encore floue
concernant les tranches thermiques à flamme.
Ce travail a été réalisé avec la collaboration de l'INERIS
(Institut National de l'Environnement Industriel et des
Risques). 11 concerne les seize métaux ainsi que les composés organiques tels qu'ils sont énumérés dans l'arrêté
du 1" mars 1993 relatif aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
et soumises à autorisation (cet arrêté exclut pour l'instant
les installations de combustion).

MESURE DES MÉTAUX LOURDS
Les métaux sont présents à l'état de traces dans les charbons et les fiouls. On les retrouve clans les cendres, et pour
une très faible proportion d'entre eux (2 à 3 %) à la cheminée, sous formes particulaire et gazeuse.
Dans l'état actuel des techniques de mesure, la détermination en continu des concentrations en métaux par des
méthodes automatisées n'est pas encore envisageable. La
méthode communément utilisée consiste à prélever des
échantillons de gaz et de poussières et à les analyser en
laboratoire pour déterminer les métaux qu'ils contiennent.
Trois campagnes d'essais ont été réalisées en 1993 ;
deux sur les tranches 250 MW à charbon pulvérisé de
Loire-sur-Rhône et de La Maxe. une sur le lit fluidisé circulant de Carling (125 MW).
Les résultats de ces trois campagnes, ainsi que ceux
obtenus par l'INERIS à Blenod sur une tranche à charbon
pulvérisé et à Aramon et Porcheville sur des tranches au
fioul, permettent de situer les émissions par rapport à
l'arrêté du 1'' mars 1993 qui divise les seize métaux en trois
familles et fixe pour chacune d'elles les limites d'émission
suivantes :
- cadmium, mercure, thallium : valeur limite 0.2 mg/Nm' :
- arsenic, sélénium, tellure : valeur limite 1 mg/Nm' ;
- antimoine, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel,
plomb, vanadium et zinc : valeur limite 5 mg/Nm\
Pour les tranches au charbon, les résultats sont très inférieurs aux limites : au moins de 50 % sur l'ensemble cadmium, mercure, thallium et d'un facteur dix pour les autres
métaux.
Pour les tranches au fioul, le seul problème identifié
concerne les émissions de nickel, de vanadium et de plomb
dont la somme est de l'ordre de 6 à 7 mg/Nm' pour une
valeur limite de 5 mg/Nm'.
MESURE DES HYDROCARBURES
Ce domaine est très complexe du fait de la multitude des
espèces concernées. D'une part, on mesure le rejet total en
composés organiques à l'exclusion du méthane. D'autre part,
on s'intéresse à la détermination sélective d'une quarantaine
de composés organiques courants auxquels il convient
d'ajouter toute une liste de substances cancérigènes ou
F a i t s m a r q u a n t s 1993

soupçonnées de l'être parmi lesquelles figurent une cinquantaine d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.
• Lu mesure vu continu des bydrocarhuivs totaux à
l'exclusion du méthane
Pour les sources émettant une grande variété de composés organiques volatils, la seule technique disponible
est la mesure par ionisation de flamme. Elle est sensible
aux liaisons carbone hydrogène des composés à analyser et donne un indice relatif à la teneur en composés
organiques volatils exprimé en mg/.Nm 1 d'équivalent
méthane.
Les résultats obtenus au cours de campagnes de courte
durée menées au Havre, à Porcheville et à Blenod montrent que les niveaux d'émission sont très faibles. Les
teneurs en composés organiques volatils à l'exclusion
du méthane sont de l'ordre de 5 mg Nm 1 d'équivalent
méthane, soit dix fois plus faibles que la limite de l'arrêté du 1" m.irs 1993.
• La mesure sélectire des composés orgaiiitiites rolatils
Elle a donné lieu i> deux thèses présentées à l'université PARIS VII eî financées par la DER. La première, en
1985-1986, portait sur la mesure des hydrocarbures aromatiques polycycliques ; la seconde, en 1990, concernait les aldéhydes, les acides organiques et les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Les résultats obtenus au cours de ces deux thèses, et
ceux de Ia campagne réalisée cette année sur le lit fluidisé de Carling, ont montré que les teneurs à l'émission
des centrales sont très faibles : d'une manière générale,
quelques dizaines ou centaines de nanogrammes par
mètre cube, suivant les espèces, pour les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, quelques microgrammes par
mètre cube pour les composés organiques volatils.
A Carling, des prélèvements comparatifs ont été réaiisés dans l'air ambiant. Les résultats montrent que seuls
deux composés organiques volatils sur dix-huit (le benzène et le 1, 2, -i triméthylebenzène) sont décelés à la
cheminée à des teneurs au moins doubles de celles mesurées dans l'air ambiant i pour les seize autres, les teneurs
ne sont pas significativement différentes.
CONCLUSION
La mesure des métaux lourds, d'une part, et la mesure
des composés organiques volatils, d'autre part, sont des
opérations à la fois très lourdes et délicates à mener,
d'autant plus que ces familles de polluants recouvrent un
grand nombre d'espèces qui sont toutes à des concentrations très faibles.
La mise au point des protocoles et matériels adéquats
pour les prélèvements et les analyses, ainsi que l'établissement des premiers bilans sur des centrales en fonctionnement, constituent donc une étape importante, au
moment où il apparaît clairement que les futures réglementations demanderont un contrôle systématique des
émissions de ces polluants.
Département Environnement.
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LlT FLUlDlSE CIRCULANT

ET ENVIRONNEMENT : LES ENSEIGNEMENTS
DE L'EXPÉRIMENTATION DE CARLING
D'ici 2010, KDF devra renouveler et mettre en service
des installations de semi-hase alimentées au charbon. Ces
installations seront soumises à des contraintes réglementaires sévères visant notamment tous les rejets. Un arrêté
de juin 1990 réglemente déjà les teneurs à l'émission en
poussières, oxydes d'azote (NOx) et dioxyde de soufre
(SO2) des grandes installations de combustion autorisées
depuis cette date (tablei.ii). Il est probable que ce cadre
réglementaire abordera dans les prochaines années le cas
des centrales existantes, qu'il sera plus contraignant visà-vis des valeurs limites d'émission et qu'il s'élargira à
d'autres polluants.

P (MWth)

S 100

SO2

100<P<500
P>500

NOx (NO2)

Poussières
Dust

Valeur limite (mg/rhn-')
l.imil v.JiU'(nig Nm 1 N^

Arrêté préfectoral
Local authorities decision
2 400 - 4P
400

650

S 500
< 500

50
100

Valeurs limites d'émissions selon l'arrêté du 27.6.90s'appliquant aux installations nouvelles de plus de 50 MWth
brûlant des combustibles solides. Les concentrations sont
exprimées sur gaz sec et rapportées à 6% de O2 résiduel.
La combustion en lit fluidisé circulant est l'une des filières
du charbon qui semblent les mieux adaptées pour répondre
aux futurs besoins en semi-base. Ainsi, en ce qui concerne
les émissions gazeuses, les teneurs en NOx et SO2 dans les
fumées sont largement en dessous des valeurs limites prescrites actuellement (du fait de la température du lit circulant et de l'injection de calcaire en quantité adéquate dans
Ie foyer). Un important programme d'essais a été entrepris
depuis 1991 par la DER sur la tranche de 125 MWe de la
centrale Emile Huchet de Carling. Il comporte un volet combustion/pollution destiné notamment à suivre l'évolution des
divers polluants gazeux émis pour différentes configurations
de fonctionnement en régime permanent.

LA TRAQUE DES POLLUANTS GAZEUX
Des sondes permettant un prélèvement gazeux in situ ont
été implantées à divers niveaux de l'installation, en particulier à la cheminée où sont contrôlées les émissions.
Après dépoussiérage et séchage, les gaz prélevés sont
acheminés vers des batter'es d'analyseurs qui mesurent
en continu les teneurs en O2, SO2, NOx, CO, CO2, et
uniquement à la cheminée les teneurs en N2O et hydrocarbures totaux non méthaniques. La mesure ponctuelle
des concentrations en HCl et métaux lourds est également réalisée à la cheminée.
Durant les essais, des prélèvements des différents solides
entrant ou sortant du process (combustible, calcaire,
cendres) sont effectués régulièrement afin de constituer
après homogénéisation des échantillons représentatifs.
Le taux de cendres du combustible et du calcaire, la
teneur en calcium de ces cendres, l'humidité et la teneur
en soufre du combustible, sont systématiquement déterminés de manière à pouvoir calculer le rapport molaire Ca/S.
De même, les teneurs en chlore et en azote du combustible
sont analysées.
La capture du SO2 dans le lit par le calcaire calciné, la
formation des oxydes d'azote (NOx, N2O), d'HCl et
d'hydrocarbures ont été caractérisées en fonction de la
variation de paramètres tels que le débit de calcaire, les
débits d'air, l'excès d'air, la température du lit et la puissance de la tranche.
LES ÉMISSIONS DE S02
Les combustibles utilisés à Carling présentent une teneur
relativement faible en soufre, en moyenne de 0,60 % pour
la pulpe et de 0,75 % pour les schlamms (résidus de charbon). Ceci explique que des émissions très satisfaisantes
de SO2 peuvent être obtenues (< 285 mg/Nm 1 à 6 % de O2,
au lieu de 1000 à 2000 mg/Nm' pour une chaudière à charbon pulvérisé classique), avec des rapports molaires Ca/S
proches de 2,5 (figure).
LES ÉMISSIONS DE NOX
Les émissions de NOx dépendent :
- de l'excès d'air : 1?. concentration de NO peut pratiquement tripler lorsque l'excès d'air passe de 7 à 30 %
(figure) ;
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- de lu température clans la partie inférieure du foyer
(où se déroule la formation initiale des polluants) et de
la puissance de lu tranche : on peut aussi observer une
diminution de 30 % des émissions en passant de la pleine
charge à la mi-charge ;
- du débit de calcaire : une augmentation des émissions de 20 à 30 % est observée pour de fortes valeurs du
rapport Ca/'S (3,5 à 4) ;

avec des rapports Ca/S variant de O à 2,5. Les teneurs à
l'émission sont généralement comprises entre 100 et 200
mg/Nm', ce qui est élevé et dû à l'utilisation d'un combustible particulièrement riche en chlore (0.3 %).

LES ÉMISSIONS DE CO
Les émissions de CO sont élevées, de l'ordre de 300
ppm (à 6 % de O2). Ce gaz se forme de façon prépondérante dans la chaudière de récupération comme le
montrent les teneurs relevées en sortie des cyclones et
avant le dépoussièrent'. L'utilisation de ramoneurs dans
la chaudière permet d'abaisser les émissions à environ
cent ppm.

LES ÉMISSIONS DE MÉTAUX LOURDS
ET DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Les émissions de métaux lourds sont très faibles. Sur les
seize métaux analysés dans les phases gazeuse et particulaire lors de divers essais, seules les teneurs en Mn. Zn.
Cu. sont parfois légèrement plus élevées que les teneurs
relevées dans les "blancs" de référence.
Les teneurs globales relevées à l'émission pour les
composés organiques volatils à l'exclusion du méthane,
de l'ordre de 5 mg/Nm 1 d'équivalent méthane, sont
proches de celles mesurées dans l'air ambiant.
CONCLUSION

LES ÉMISSIONS DE N2O
Les émissions de N2O dépendent de la température du
lit et de l'excès d'air. Les teneurs à l'émission varient de
40 à 140 mg/Nm' lorsque la température varie de 8650C à
83O0C ; il est donc essentiel que la température du foyer
soit régulée à 850-87O0C. La teneur en N20 est multipliée
par 3, pour un essai avec les schlamms, lorsque l'excès d'air
passe de 15 à 40%.
LES ÉMISSIONS DE HCL
Les émissions de HCl sont peu influencées par l'injection de calcaire comme l'ont montré des mesur. jectuées
F ;n I .s in ;i r cj U a n t s 1 9 9 3

Les campagnes de mesures effectuées à Curling ont
mis en évidence les bonnes performances de la combustion en lit fluidi.sé circulant en matière d'émissions de
polluants gazeux, en particulier pour les émissions de NOx
et de SO2. Ces résultats ont permis de conforter la
décision de mise en chantier du lit fluidisé circulant de
Gardanne ; ils constituent en outre une expérience
précieuse pour l'optimisation du fonctionnement de celle
installation en vue de réduire au maximum les émissions
de polluants gazeux.
Département Environnement.
Département Machines.
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VITRIFICATION DES REFIOM :
PREMIER BILAN TECHNIQUE DES
ESSAIS PLASMA
l'n kilo d'ordures ménagères par jour et par habitant :
la production annuelle d'ordures ménagères s'élève en
France à vingt millions de tonnes. L'une des techniques
d'élimination est l'incinération suivie d'un traitement des
fumées issues de la combustion. Cette épuration des
fumées produit des résidus qui sont encore toxiques. Il
s'agit en particulier de poussières appelées REFIOM
(Résidas d'Epuration des Fumées d'Incinération d'Ordures
Ménagères) dont la composition impose leur mise en
décharges contrôlées de classe 1 (elles abritent les déchets
les plus toxiques).
Les REFIOM contiennent des 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 en particulier du plomb, du mercure, du cadmium, de l'étain, du nickel, du chrome, du cuivre et du
zinc avec des teneurs pouvant varier de 10 ppm (mercure)
à 12000 ppm (plomb). Ces divers éléments proviennent
d'emballages plastiques ou métalliques, d'encres d'imprimerie, de piles, etc.
Etant donnée la part croissante que prend l'incinération
dans l'élimination des ordures ménagères, la quantité de
REFIOM augmente d'année en année (400000 t correspondant à l'incinération de 40 % des ordures ménagères
en 1993).

faible volume assurant un confinement des polluants
résiduels, et de valoriser les composés qui ont été vaporisés.
EDF portant un intérêt tout particulier à celte dernière
voie de traitement, la DER développe et met au point un
procédé d'inertage des cendres volantes par traitement
thermique. A ce titre, une plate-forme expérimentale a été
construite à la DER fin 92. L'installation se compose :
- d'un four de vitrification garni de réfractaire haute température autorisant un fonctionnement continu à 180O0C,
m u n i d'une torche à plasma de 3^0 kW fonctionnant en
arc transféré avec une électrode de graphite. Il peut traiter 300 kg/h de REFIOM et fonctionne en légère dépression (- 1 m b a r ) ;
- d'un système d'introduction des cendres dans le four par
une vis d'Archimède ;
- d'une trempe à l'eau des gaz issus du four, un dispositif de trempe sèche à l'air ayant été ajouté en dérivation
à la sortie du four ;
- d'une tour de lavage complétée par une neutralisation
à la soude pour piéger les gaz nocifs avant leur rejet dans
l'atmosphère ;
- d'un système de coulée en lingotière.
LES RÉSULTATS OBTENUS SUR LA
PLATE-FORME D'ESSAIS

L'INERTAGE DES RÉSIDUS
PAR PLASMA D'ARC

- Cette première campagne d'essais a permis d'optimiser la tempêratiire nécessaire pour l'obtention d'un vitriLes risques d ' u n p h é n o m è n e en; s a t u r a t i o n des fiât : elle se situe vers 1400°C.
décharges de classe 1, et le renforcement de la pression
- Pour 100 kg de REFIOM traités (sans additif), le bilan
réglementaire, incitent les industriels à développer des en masse d'un traitement thermique type de REFIOM
procédés de traitement visant à diminuer la toxicité et à (associé à une trempe sèche) peut se décomposer ainsi :
abaisser le coût d'éliminatv>n. De nombreuses techniques 70 kg de vitrifiât. 20 kg de sulfates et chlorures métalliques
émergent mais les développements les plus avancés n'en (appelées cendres secondaires), 10 kg de gaz constitués
sont jamais qu'à la phase du pilote. On peut les classer de HCI et de SO2.
en deux familles selon qu'elles se fondent :
- Le vitrifiât obtenu présente d'excellents résultats aux
- sur la solidification, qui consiste à mélanger les tests de lixiviation montrant un relargage quasi nul des
REFIOM à un liant hydraulique de type ciment. Les pro- métaux lourds ; des études sur le comportement à long
cédés sont peu coûteux mais ils ont tendance à aug- terme effectuées pur le CEA devraient à terme permettre
menter le volume à stocker et ne garantissent pas la un aménagement législatif pour autoriser la banalisation
tenue du solide sur une longue période ;
du vitrifiât.
- ou sur la vitrification, qui consiste à porter les REFIOM
- Le dispositif de trempe à l'eau se révèle inefficace pour
à une température supérieure à 130O0C. Outre l'oxyda- piéger les métaux lourds provoquant des rejets (sous
tion des matières combustibles résiduelles Cimbrûlés), forme d'aérosols) hors normes à la sortie de la cheminée.
cette technique permet de produire un verre inerte de C'est pourquoi un dispositif expérimental de trempe sèche
F a i t .s ni a r q u a n t -s 1 9 9 3

Introduction des cendres
IMy iish
Torche ou
électrode
graphite
Ti>rcli
or yrapliit

Evacuation fumées
Ga/ L'xhiiusi

• Prélèvements pour analyses
Analysis ,saniriling

Schéma de la plate-forme d'essais.
à l'air permettant de filtrer les métaux lourds après leur
recondensation a été mis en place, en dérivation à lu
sortie tin four. Lu majorité des métaux lourds sont alors
piégés dans les cendres secondaires obtenues avec ce
système, les gaz ainsi épurés sont plus facilement neutralisables dans la tour de lavage. A terme, le système de
trempe à l'eau devrait être totalement remplacé par le
dispositif de trempe à l'air.
• La consommation énergétique est de 1.3 k\Vh/kg de
REFIOM avec le fonctionnement actuel en batch. Elle
pourrait être ramenée à 1,2 kWh/kg avec un fonctionnement en continu.

être banalisés (utilisation sous forme de matériaux de remblais ou stockage sans surveillance particulière) et une
faible fraction de cendres secondaires qui devront
répondre aux conditions d'accès aux décharges de
classe 1. L'étude du traitement de ces cendres secondaires vu donc se poursuivre avec des techniques particulières visant à les stabiliser et/ou les réduire pour éviter si possible leur stockage en décharge de classe 1.
D'autres types de REFIOM issus de traitements de
fumées divers (traitement sec, gâteaux de filtration,
REFIOM lavées ...) vont être testés afin d'envisager fin 94
la conception d'un pilote de taille industrielle, étape préliminaire à la commercialisation du procédé.

POURSUITE DES ESSAIS
ET PERSPECTIVES
Les résultats obtenus montrent que la vitrification permet d'obtenir des résidus parfaitement inertes et pouvant
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Département Applications
de l'Electricité dans l'Industrie.

SURVEILLANCE
ET CONDUITE DES OUVRAGES
EB
Surveillance des enceintes de confinement à partir du système SEXTEN

IB
Corrosion sous contrainte des adaptateurs de couvercles de cuve : quelques résultats

L'sure par vibration des grappes de commandes : une modélisation des sources d'excitation

Retour d'expérience de la surveillance des groupes turboalternateurs et du circuit primaire des REP

EB
Deux logiciels probabilistes pour le calcul de la fiabilité des structures : COMPROMIS et PROBAK

Optimisation de la maintenance par la fiabilité appliquée aux groupes Diesel de secours

Vibrations de tuyauteries : le code CIRCUS

BUGEY 5 : une première pour le procédé de décontamination EMMA
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ET

C O N D U I T E

SURVEILLANCE
DES ENCEINTES
DE CONFINEMENT
À PARTIR DU
SYSTÈME SEXTEN

D E S

O U V R A G E S

Pour assurer la surveillance en service de
l'étanchéité des enceintes de confinement
des tranches REP, EDF bUllse un système
de surveillance, dénommé SEXTEN, capable
de mesurer le taux de fuite de l'enceinte
à partir d'un relevé en continu des
températures, de l'hygrométrie et de la
pression de l'enceinte. Le système, mis en
place en 85, vient d'être amélioré et la
nouvelle version prototype a été mise en
service pour évaluation sur deux tranches
900 et 1300 MW.

différentes valeurs de la surpression dans l'enceinte et
analyse ces résultats pour donner le diagnostic final de
l'étanchéité du bâtiment réacteur.
Le système a correctement joué son rôle depuis son
L'enceinte de confinement des tranches à e;iu pressuri- installation, mai.s des besoins nouveaux exprimés par les
sée joue un rôle important pour la sûreté : elle a pour utilisateurs et !'obsolescence du matériel informatique ont
fonction de protéger lu partie nucléaire contre d'éven- conduit à initier, en 1990, l'étude du prototype d'une noutuelles agressions externes (chutes d'avion par exemple) et, velle version de ce système : le SEXTEN 2. Par rapport à
dans l'autre sens, de protéger l'environnement d'une conta- la version initiale, les principales améliorations sont les
mination éventuelle en cas d'accident sur le circuit primaire. suivantes : mise à niveau du matériel informatique, améAinsi, l'enceinte de confinement est capable de résister lioration des capacités de stockage et de retraitement clés
à des surpressions accidentelles et d'empêcher alors toute mesures, aide au diagnostic, amélioration de l'interface
dispersion de produit radioactif. Son étanchéité est donc un homme machine. La mesure du débit de fuite journalier
facteur important de la sûreté. En France, l'étanchéité des s'effectue avec une incertitude de 1.3 NmVh (pour une
enctintes est contrôlée pendant les arrêts de tranche par des enceinte de REP 900 MW).
tests réalisés périodiquement et, pendant le fonctionnement
Les phases d'études du nouveau produit et de réalisation
de Li tranche, à ['aide d'un système de surveillance appe- du logiciel ont été réalisées sous assurance qualité, par la
lé SEXTEN.
DER en tant que maître d'oeuvre avec le concours d'un
partenaire industriel pour la réalisation du logiciel (SG2).
La version 2 de SEXTEN a été recettée mi-93.
LE SEXTEN 2 RÉPOND À CET OBJECTIF
LA SURVEILLANCE DE L'ETANCHEITE
DES ENCEINTES DE CONFINEMENT
EST NÉCESSAIRE POUR LA SÛRETÉ

Le système SEXTEN (figure) a
été étudié au début des années
80 et i n s t a l l é sur toutes les
tranches françaises à partir de
1985. Il effectue un bilan de la
masse de gaz contenue dans
l'enceinte du bâtiment réacteur,
à partir des mesures de la pression, de la température et de
l'hygrométrie. En utilisant les
variations normales de la pression dans l'enceinte en exploitation (figure), au cours d'un
cycle de pression compris entre
-30 hPa et +60 hPa (d'une durée
de 20 jours environ), SEXTEN
calcule le débit de fuite pour
F a i I s m a r <| U a n t s 1 9 9 3

Echanges

Bâtiment réacteur
Containment

Diagnostic du débit de fuite
Leak rate diagnostic

Architecture du système SKXTEN.

Pression de l'enceinte
K'nl |1IX'.VMIIV

«•20 jours
«Jltilav.s
6OhPa ..

-3OhPa

V

-.

Ei (^lut/on normale de Ui sinpressioii clans l'enceinte au
cours d'une période de 20 jours : cette ét'olution ex! due il
Ui consommation d'air comprime et à des apports d'air
extérieur, n,te procédure assurant le maintien de la pression dans l'enceinte entre deux limites basse et hante.

CORROSION sous
CONTRAINTE DES
ADAPTATEURS

DE COUVERCLES
DE CUVE : QUELQUES

RÉSULTATS

MIEUX PREVOIR L'AMORÇAGE
DES FISSURES DE CORROSION ?
L'ne bonne connaissance des conditions d'amorçage de
la corrosion est un point déterminant pour estimer le
comportement futur des adaptateurs en service. Celle-ci
passe par une connaissance à la fois de la sensibilité à la
corrosion des matériaux et des contraintes responsables de
la fissuration.
• Sensibilité du matériau
Le matériau des adaptateurs présente des structures où
des précipitations de carbures sont localisées (figure) soit
majoritairement aux joints des grains (structure I), soit à
l'intérieur des grains (structure II). Les études antérieures
menées sur les tubes de générateurs de vapeur ont montré que la structure métallurgique influe fortement sur la
résistance à la corrosion. Pour les adaptateurs, il en est de
même : une structure de type II présente une sensibilité
à la corrosion plus grande qu'une structure de type I.
• Analyse expérimentale des contraintes
Des essais de corrosion et des mesures par diffraction de
rayons X sont menés sur des maquettes d'adaptateurs. Les

l'ne validation sur silo de deux prototypes industriels a
été engagée pur F.HI', pour IL' palier 900 M\V en août 93
sur la tranche 1 tie Tricasiin, où il est utilisé en parallèle
avec le système Sl-IXTKN 1 actuel, el pour le palier
1 300 M\V en octobre 93 à Saint-Alban 2.
Les objectifs de cette phase d'évaluation, qui doit durer
environ un an. sont multiples : validation des fonctions
mesures et calculs notamment par comparaison avec le
système SKXTKN 1, évaluation des fonctions nouvelles,
écoute des utilisateurs.
Pour la suite, on prévoit une généralisation de ce nouveau système sur l'ensemble des tranches, en remplacement
du système SEXTEN 1 actuel.
Département Surveillance.
Diagnostic, Maintenance.

Fin 1991, l'épreuve hydraulique du réacteur
de Bugey 3 décèle une petite fuite au niveau
de l'une des traversées du couvercle de cuve
appelées adaptateurs. Les contrôles et les
expertises montrent qu'il s'agit du phénomène
de fissuration par corrosion sous contrainte
de l'alliage 600 (alliage à base de nickel),
dans l'eau primaire des réacteurs. Pour aider
EDF à surmonter ce problème, la DER a
engagé un Important effort de recherche.
Quelques acquisitions de connaissances
contribuent à la résolution du problème en
exploitation.

essais de corrosion provoquent la fissuration des zones soumises à une contrainte supérieure à une contrainte-seuil ;
ils reproduisent dans des temps courts les fissurations
craintes en service. On observe que les contraintes dans
l'adaptateur central sont inférieures à celles des adaptateurs
périphériques et intermédiaires. Dans ces derniers cas (les
seuls ayant conduit à fissuration), apparaissent uniquement
des fissures longitudinales. Des mesures récentes par diffraction de rayons X indiquent le rôle déterminant des opérations d'usinage sur la contrainte entraînant les fissurations.
• Etude numérique des contraintes
De nombreuses simulations numériques ont également
été effectuées dans le but de compléter et d'interpréter les
mesures en surface des composants, mais aussi, et surtout,
dans le cas des adaptateurs, de cerner les mécanismes
principaux de création des contraintes résiduelles.
La complexité de la fabrication des adaptateurs est très
grande : géométrie tridimensionnelle, nombreux phénomènes physiques non linéaires (fusion, solidification, thermoplasticité, contact unilatéral, ..,). Pour tenter d'évaluer
la part qui revient à chaque phénomène dans le champ de
contrainte final, on a réalisé treize calculs bi ou tridimenF a i l s in u r q il a n i s 19 9 3
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a - Structure I

b- Structure II

Contrainte (MPa)
Slivs.s ( M I ' a )

700 -

Structure I - non

fissurée

600 -

Type I structure • no cracking
Structure II - fissurée
Type II structure - cracking

500- Zone dc Hsf «ration
(structure [I,

Structure II - non

fissurée

Duns /c.s- ndaptatt'iirs. les
fti'fi'if'ittitioiis de (.«rhi/i'c-.
'HI lnC(tlisi'i'\
nul/un
jin'iih'iil iinx /mills (/i-v
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Type II structure - no cracking

CriK'kin,n area
(type II structure)

Temps (heures)
Time (hours)

100

^*-1**. .^4.'

».-->
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400 -

1

1 000

Lu structure île t\pL'II
/jn'M nie nue sensibilité
(I Ul < i ' M V ) M O l ? plus
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10000

Couvercle
Vessel head

tl

ft
tl

•cSoudure
Weld

.-—
200 MPA H

a
b
Simulation numérique des contraintes dans les adaptateurs.
a ) Calcul tridimensionnel : déformée et isodéplacements verticaux après soudage, b) Comparaison entre deux
modélisations bidimensionnelles du dépôt de la soudure : profil des contraintes axiales en peau interne du tube après
un dépôt en trois passes (courbe rouge) 311 après un dépôt en une passe (courbe bleue).
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sionnels par elements finis a\ec le code ASTHK recouvrant
sept types tie modélisation (figure), I.es clivers résultats
mènent à ties tendances cohérentes avec les observations
expérimentales, mais le problème est loin d'être totalement
cerné.
En effet, si les contraintes circonférentielles calculées .sont
effectivement supérieures aux contraintes longitudinales,
les valeurs calculées restent légèrement différentes de
celles estimées expérimentalement.
Au-delà de la confirmation de l'intérêt de la démarche
de modélisation, ces résultats indiquent la voie à approfondir : celle de la simulation recalée sur l'expérience aux
étapes principales de la fabrication (températures, énergie
de soudage, déplacements résiduels, ...).
LA PROPAGATION DES FISSURES
DE CORROSION
Pour répondre aux exigences de sûreté et planifier le
remplacement des couvercles, EDF doit ajuster la périodicité des contrôles à l'estimation des vitesses de propa-

USURE PAR VIBRATION

DES GRAPPES
DE COMMANDES : UNE

MODÉLISATION DES

gation des tissures, l.a DKK a engagé un programme
d'évaluation de ces vitesses .sur des matériaux d'adaptateurs. Pour cela, des éprouvcttes préli.ssurées .sont .sollicitées mécaniquement en milieu primaire. Les premiers
résultats ont été obtenus à .W0C L'évaluation de l'effet
de la température et de la structure métallurgique sur ces
vitesses de propagation de fissures est en particulier
recherchée.
La modélisation numérique, en donnant accès aux
champs de contrainte dans l'épaisseur des pièces, permet
de progresser sur la connaissance de l'interaction entre
la propagation des fissures et la r e d i s t r i b u t i o n de
contraintes qui en résulte.
L'ensemble de ces actions pluridisciplinaires conduit à
mieux comprendre et prévoir le futur endommagement
des adaptateurs en service. Cet apport scientifique contribue à faciliter la politique de maintenance qui doit satisfaire aux exigences de sûreté des réacteurs.
Département Etude des Matériaux.
Département Mécanique et Modèles Numériques.

Des essais réalisés sur maquette
ont permis d'identifier et de quantifier
deux sources d'excitation dans la partie
haute du tube-guide des grappes
de commande. Par ailleurs, l'excitation
mesurée a été reproduite de façon
satisfaisante par des outils de calcul.

SOURCES D'EXCITATION
LES VIBRATIONS SOUS ECOULEMENT :
UNE SOURCE D'USURE POUR LES GRAPPES
DE COMMANDE DES CŒURS REP

proposer une modélisation des phénomènes en partie
basse. L'étude de la partie haute a fait l'objet de la suite des
actions.

Un réacteur REP 900 MW comprend une cinquantaine de
grappes de commande dont le rôle est de contrôler les réactions nucléaires de fission. Chaque grappe de commande
est constituée de 24 crayons neutrophages, passant dans un
tube-guide fixe appelé guide de grappe, et fixés en leur
partie supérieure à une tige de commande. Dans le circuit
primaire, l'écoulement induit des vibrations des grappes de
commande dont les amplitudes sont suffisantes pour
provoquer des usures des gaines des crayons absorbants.
Suite aux usures constatées sur les réacteurs, FRAMATOME
a pu localiser, sur une maquette à l'échelle 1, deux zones
d'excitation hydrodynamique situées respectivement en
partie basse et en partie haute du guide de grappes. EDF
a ensuite engagé un programme de recherches, basé sur
des approches expérimentales et numériques, et dont
l'objectif est de modéliser les sources d'excitation induites
par l'écoulement. La maquette GRAPPE 1 a déjà permis de

SIMULER EXPÉRIMENTALEMENT
LA SOURCE D'EXCITATION EN PARTIE
HAUTE DU GUIDE DE GRAPPE
La maquette GRAPPE 2 représente la zone située en
partie haute du guide de grappe, au niveau du passage
de la tige de commande dans l'orifice circulaire percé dans
la plaque de logement (figure). Le cylindre flexible, représentant la tige de commande, est excité par l'écoulement
montant ou descendant le long de son axe, et sa réponse
vibratoire est me.surée.
Une méthode inverse (mise en œuvre dans des logiciels
développés à la DER), permet ensuite de remonter à l'estimation des forces fluides dynamiques responsables des
vibrations. Deux types d'excitations hydrodynamiques ont
ainsi été identifiées et quantifiées :
- des forces fluidélastiqucs résultant du couplage entre le
F :M l > in ;i r q u :i n l *, 1993

mouvement do l.i tige (.U 1 commande et I'ecoulemcni confiné dans Ie pass.ige ,uinul.iiiv perce dans In plaque' de loge-

enup plus intenses, des vibrations à basses lïvquenees
d'aniplittides imporianics peiux'iH se protluire,

IIK'IU ;

- îles forces turhulcnies générées p.ir les singularités
locales ili.1 l'écoulement,
Kn écoulement descendant, les forces lluidelastiques
peuvent produiix'. sur Ic cylindre \ibranl. uni- instabilité
dynamique qui l'entraîne brusquement dans un régime de
grands déplacements. \:.n écoulement ascendant, k's forces
nLiidOlastiqiK'.s tcntkMil au coniraiiX' à stabiliser le système
mécaniqtK'. mais fomme les l'orces turbulentes .son! beau-

SIMULER NUMÉRIQUEMENT LE COUPLAGE
FLUIDE-STRUCTURE OBSERVÉ
SUR LA MAQUETTE GRAPPE 2
A p a r t i r d'un calcul d'écoulement Millionnaire avec
parois fixes, réalisé avec le code de thermohydraulique \5S
( figure il ), le code MOCCA .simule numériquement l'écoulement insiationnaire. donc les forces lluidélastiques générées par le mouvement de la structure. Les sources turbulentes issues directement des essais sont également
prises en compte. I.'aecord entre les résultais de la simulation de la maquette CrUAPPl- 1 par \>: code MOCCA et les
données expérimentales est très satisfaisant (figure b).
DÉVELOPPER UN OUTIL PRÉDICTIF
Les connaissances acquises grâce aux essais sur les
maquettes GR.MM'l- 1 et GUAlMM- 2 et au logiciel MOCCA
ont permis de modéliser les sources d'exciiations hydrodynamiques, de façon à renseigner le code de mécanique
ASTHU. l'ar ailleurs, cette élude a aussi permis de développer des compétences, utiles pour d'autres types de
matériels, clans le domaine de la modélisation numérique
des écoulements instationnaires induits par des vibrations de structures.
L'ensemble de ces résultats permet de réaliser des
calculs de mécanique vibratoire à l'échelle 1 et d'étudier
les paramètres influents sur l'usure des guides de grappes.

La iiicitiiietk- GRAPPK 2.

Département Transferts Thermiques et Aérodynamique.
3 —, Amplitude vibratoire (mm)
Vibrai* >ry iX'spoiiM."

Valeurs expérimentales
KxpfriniL-nlal tlal:i

Calcul MOCCA
avec sources turbulentes
identifiées
M(ICCA compuuiion usins;
expérimental uirhulence excitation

Simulation
a > Chump île ri/cssc tic
l'écoulement xiiili<»niniiv «
!>L"niwtrii'fi.\v ai/culé />ar
le cncle A'.i'.V. b > Cil/cul de
rérolnliMi de lu réponse
rihmttiire en fonction de lu
ritesse de l'écoulement
réalisé ai'ec le code MOCCA.
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SURVEILLANCE

ET

CONDUITE

RETOUR
D'EXPÉRIENCE DE LA
SURVEILLANCE DES
GROUPES TURBOALTERNATEURS ET DU
CIRCUIT PRIMAIRE
DES REP

LA SURVEILLANCE DES TRANCHES
NUCLÉAIRES

DES

OUVRAGE

Depuis le démarrage de Fessenhelm, en
1977, le circuit primaire et le groupe turboalternateur sont surveillés en permanence
par des systèmes spécifiques permettant
d'alerter l'exploitant en cas d'Incident ou de
problème potentiel. Ces systèmes, conçus
et développés par la DER, ont pour fonctions,
la surveillance du groupe turbo-alternateur
et des organes d'admission à la turbine ainsi
que la détection de corps errants éventuels
dans le circuit primaire et la surveillance
vibratoire des structures Internes. En 93,
se termine l'équipement des dernières
tranches REP 1300 MW. Seize années de
retour d'expérience et d'expertise
permettent de préparer l'avenir.

...SUR LES GROUPES
TURBO-ALTERNATEURS...

Deux guides de connaissance et d'aide au diagnostic ont
L'implantation de la surveillance des centrales nucléaires
a commencé en 1977 sur la première tranche 900 MW de été constitués (figure). Ils formalisent la connaissance
Fessenheim et s'est terminée en 1993 à la centrale 1300 MW accumulée en surveillance vibratoire des GTA (défauts
types rencontrés, méthodes de diagnostic de ces défauts,
de Golfech. Cela représente :
- 70 systèmes opérationnels surveillant en continu les caractéristiques spécifiques de chaque groupe tels que
vibrations des lignes d'arbres des groupes turboalterna- niveau vibratoire moyen, vitesses critiques, sensibilité
teurs (GTA) et des organes d'admission vapeur de toutes aux paramètres d'exploitation, synthèse complète pour
les tranches nucléaires (et de certaines tranches ther- chacun des paliers technologiques) :
miques conventionnelles en exploitation) ;
- pour le palier CPO-CPl (Fessenheim, Tricastin...),
- 52 systèmes surveillant en continu le bruit du circuit le retour d'expérience démontre un bon comportement
primaire (détection des corps errants) et assurant un suivi vibratoire des groupes, avec des défauts résiduels au
vibratoire des structures internes du réacteur.
niveau de l'alternateur et de l'instrumentation ;
- pour les paliers CP2 (Saint-Laurent, Chinon...) et
1300
MW (Nogent, Belleville...), des problèmes de vibraLE RETOUR D'EXPÉRIENCE
tion
subsistent
: lors des passages des vitesses critiques,
EST ORGANISÉ...
lors des baisses de vide au condenseur, sur les carcasses
À la veille de l'installation des systèmes de nouvelle d'alternateur, et du fait d'un glissement des paliers sur leurs
génération (sur le futur palier technique N4, à Chooz, appuis.
et à Tricastin avec le prototype PSAD de Surveillance
Tous ces éléments ont servi de base à l'élaboration de la
et Aide au Diagnostic intégrée) les données collectées base de connaissances d'un sytème expert de diagnostic,
et analysées par la DER à partir de ces systèmes, tous actuellement en cours d'industrialisation, dont l'implanpaliers technologiques confondus, représentent aujour- tation sur site est prévue en 1994, sans doute sur un GTA
1300 MW.
d'hui 350 années x réacteur de fonctionnement cumulé.
Ces deux dernières années, tous les défauts vibratoires
Cette information a permis :
- le suivi des nouvelles technologies (caractérisation des génériques des lignes d'arbre des GTA du parc nucléaire
ont été analysés.
défauts de jeunesse) ;
- la constitution d'archives de données de référence, de
comportements types et d'incidents répertoriés ;
...ET SUR LES CIRCUITS PRIMAIRES
- la mise en place de capacités d'aide au diagnostic
à la DER. accessibles aux centrales et régulièrement utiÀ ce jour, une quinzaine de corps errants ont été déteclisées.
tés. Ils correspondent, soit à des objets oubliés dans le
F ,MIS m a r q u a n t * ,
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circuit primaire pendant un arrêt, soit à des pièces défectueuses qui se sont détachée,- en fonctionnement. Ces
dernières années, Ia DER a réalisé une moyenne de sept
expertises par an. à la demande des centrales, dont 10 %
seulement correspondaient à des corps errants. L'expérience

accumulée a permis de constituer un fichier des événements et une base de connaissance utilisable pour le développement d'un système expert. L'apport du système a été
quantifié en lermes tie bilan coût-bénéfice : il représente,
sur une période cumulée de onx.e ans, un gain de production en électricité d'origine nucléaire de l'ordre de ,-5.2
à .VJ milliards de k\X'h.
l'nc base de données de surveillance des structures
internes a. d'autre part, été constituée à partir des relevés
effectués en centrale depuis 197"7. L'analyse statistique de
celle base (figure) a permis d'identifier plusieurs classes de
comportement normal des structures internes et de mettre
au point des méthodes de classement utilisables dans le
futur système PSAD. Jusqu'à présent, aucun incident grave
ne s'est produit sur les internes. On observe toutefois, pour
certaines tranches parmi les plus âgées, un phénomène sans
gravité de légère relaxation de l'encastrement des internes
entre deux périodes normales d'arrêt du réacteur, le tout
redevenant normal après redémarrage.
POUR L'AVENIR, UNE SURVEILLANCE
CENTRALISÉE DES COMPOSANTS
Le PSAD fédérera en un seul système les fonctions de
surveillance et d'aide au diagnostic des grands composants des centrales, en particulier celles du circuit primaire
et du groupe turbo-alternateur.
Département Acoustique et Mécanique Vibratoire.
Département Surveillance, Diagnostic, Maintenance.
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A nalysefréqueiitielle des fluctuations du flux des neutrons arrivant sur les chambres de puissance hors ccvur .•
détection d'une baisse de la fréquence du mode propre des assemblages combustibles autour de ,3.2 Hz, liée à une
baisse de la raideur des ressorts de grille, au cours du cycle 5 du combustible à Biigey 5.
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DEUX LOGICIELS

PROBABILISTES
POUR LE CALCUL
DE LA FIABILITÉ
DES STRUCTURES :

COMPROMIS ET
PROBAN

IL S'AGIT DE DETERMINER LA PROBABILITE
DE DÉFAILLANCE D'UN COMPOSANT,
Afin d'évaluer la probabilité de défaillance d'un composant, les méthodes de fiabilité des structures font appel
aux théories probabilities, en complément de l'approche
déterministe usuelle, afin de tenir compte des diverses
sources d'incertitudes ou de dispersion statistique sur les
données. Ces méthodes sont d'un apport précieux pour
réaliser des études de sensibilité, pour évaluer et optimiser l'impact des inspections en service sur les structures
vieillissantes.
Dans leur forme la plus élaborée, les méthodes de fiabilité des structures utilisent la probabilité de ruine comme
mesure et font appel à la connaissance des lois de distributions de probabilité de tous les paramètres susceptibles d'avoir une influence sur les modes de dégradation.
On utilise principalement les méthodes de simulations
(Monte Carlo, simulation directionnelle) ainsi que les
méthodes d'approximation FORM (First Order Reliability
Method) ou SORM (Second Order Reliability Method)
pour résoudre le problème.
...TEL QUE LES TUBES DE GV,
AVEC LE CODE COMPROMIS...
EDF n engagé, en 1989, l ' E t u d e Probabiliste de
Maintenance des tubes de GV (EPMGV) afin d'optimiser
les opérations de maintenance .dans le contexte sûreté-disp o n i b i l i t é - c o û t , c a r a c t é r i s t i q u e des é q u i p e m e n t s
nucléaires. Cette étude a abouti au développement par la
DER d'un code de mécanique probabiliste de la rupture :

DIS

OUVHAGI

Depuis le début des années 80, les
méthodes de fiabilité des structures se
sont largement développées afin d'évaluer
la probabilité de défaillance de composants
à haut niveau de fiabilité utilisés dans les
équipements des Industries aéronautique,
pétrolière et nucléaire. À EDF, l'utilisation de
ces méthodes appliquées au cas des
générateurs de vapeurs (GV) des centrales
nucléaires, se concrétise aujourd'hui sous
la forme d'un outil logiciel : le code
COMPROMIS utilisé pour l'étude des
principaux modes de dégradation des
tubes de GV. Pour des études de cas
moins complexes, un outil de vocation
plus généraliste, le code PROBAN, est
expérimenté avec des premiers
résultats prometteurs.

COMPROMIS, qui n'a pas aujourd'hui d'équivalent dans
l'industrie nucléaire.
COMPROMIS est un outil convivial qui permet de prévoir le risque de rupture d'un tube de GV. Il prend en
compte la distribution initiale des défauts, leurs tailles critiques, leurs lois d'amorçage et de propagation, les caractéristiques des contrôles, avec les incertitudes associées
à chacun de ces paramètres.
Pour résoudre les équations de probabilité, COMPROMIS
utilise plusieurs techniques de résolution numérique : une
technique bayésienne pour reconstituer la distribution
initiale des défauts, une méthode de Monte Carlo afin clé
déterminer la distribution des tailles critiques, enfin, une
intégration directe pour simuler l'amorçage et la propagation des défauts ainsi que le risque de rupture.
A titre d'exemple d'utilisation de ce code, la figure
montre l'influence des inspections en service périodiquessur le risque de rupture d'un tube de GV en situation
accidentelle.
Aujourd'hui, COMPROMIS est utilisé couramment, notamment pour optimiser le remplacement des GV.
...ET D'AUTRES STRUCTURES,
AVEC PROBAN
COMPROMIS ayant démontré la faisabilité et les gains
apportés par une approche probabiliste en mécanique de
la rupture, d'autres possibilités d'application sont apparues. Or, si les techniques de résolution numérique utilisées dans COMPROMIS sont bien adaptées à des études
fouillées d'un cas complexe, elles nécessitent d'être adaptées à chaque problème traité. Les méthodes d'approxiFa i l s m a r q u a n t s

Probabilité de rupture
l'rulxihility of rupuirv
COMI'KOM/S. Influence
des inspections periodU/ues
t'ii sen'ice sur Ii1 IiU(IiU' de
rn{>lniv d'un IHIw de GV
en situation (ICCi(Ii1IiIL1IIi' :
contrôle(Mr murants tie
!•'tiiictinll XHr itii échantillon clé 100 % de tubes
inspectés et critère d'ohluration pour une longueur
de fissure de Jj ni ni.
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des niveaux de probabilité très faibles, les calculs sont
relativement rapides, Ces méthodes fournissent directement les facteurs d'importance sur les variables aléatoires, ce qui permet de connaître celles qui ont le plus
d'influence sur la probabilité de ruine estimée. Par contre.
ces méthodes sont d'une utilisation délicate par un nonspécialiste de la fiabilité des structures.

million de type FORM et SORM sont une solution à ce
manque de flexibilité. Elles sont mises en œuvre aujourd'hui clans le code à vocation plus généraliste PROHAN
développé par lu société norvégienne DN VKRITAS
RESEARCH pour évaluer la ruine de structures off shore.
Les premières études réalisées par EDF avec ce code,
pour l'analyse des phénomènes d'érosion-corrosion des
tuyauteries en acier ferritique (figure) et du risque de rupture fragile de la cuve de réacteurs nucléaires, montrent
hien l'intérêt des méthodes FORM et SORM. Même pour
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OPTIMISATION
DE LA MAINTENANCE
PAR LA FIABILITÉ
APPLIQUÉE AUX
GROUPES DIESEL
DE SECOURS

UNE MEILLEURE MAINTENANCE DES
GROUPES DIESEL DE SECOURS...
Lu méthode OMF a une double* ambition. D'une part,
elle cherche à rationaliser la manière dont les tâches de
maintenance préventive sont déterminées ; elle vi.se ainsi
à mieux en maîtriser les coûts (environ cinq milliards
de francs par an sur l'ensemble du parc). D'autre part,
elle facilite l'évolution nécessaire des programmes
de maintenance, en améliorant la trace de l'analyse qui,
par étapes successives, conduit à la sélection des tâches
préventives.
Développée d'abord sur le circuit de contrôle volumetrique et chimique de 1990 à 1991, il a été décidé de
l'appliquer aux groupes Diesel de secours des REP 900 MW,
lesquels assurent une mission de sûreté. Deux groupes électrogènes alimentent les auxiliaires d'une tranche en cas de
perte des alimentations électriques (un groupe électrogène seulement est requis et un troisième peut être utilisé en
ultime secours).
Cette étude pilote se fixait deux objectifs : proposer une
révision du programme de maintenance des Diesels et
taire progresser la méthode OMF en l'appliquant à un
nouveau type de système (dit en attente). Elle permettait
en outre de mettre en pratique les améliorations énoncées
lors du bilan de l'étude du circuit de contrôle volumétrique
et chimique.
...PAR UNE APPROCHE FONCTIONNELLE...
Pour définir les tâches de maintenance préventive d'un
système, il faut savoir à quoi il sert et comment il marche.
En d'autres ternies, on doit connaître les fonctions qu'il
remplit. La maintenance préventive, en effet, a pour but
de garantir les fonctions assurées par ces matériels.
La méthode commence par une analyse fonctionnelle
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Depuis 1990, EOF travaille sur une méthode
d'Optimisation de la Maintenance par la
Fiabilité (OMF) visant à formaliser et à
rendre plus rationnelle la mise à Jour des
programmes de maintenance préventive.
Après une première étude (le circuit de
contrôle volumétrlque et chimique) menée
sur un système thermohydraulique d'une
tranche REP 900 MW, une deuxième étude,
engagée en 1992 sur les groupes électrogènes de secours à moteur Diesel, confirme
l'intérêt de cette approche pour la maintenance de ces groupes. Le bilan de cette
étude met en évidence les améliorations
apportées à la méthode d'analyse.

du groupe Diesel. Les décompositions fonctionnelles cl
matérielles ainsi obtenues sont utilisées pour analyser le
retour d'expérience, étudier les modes de défaillance et
leurs effets sur l'installation, puis hiérarchiser ces modes.
La sélection des tâches de maintenance est ensuite effecluée pour chaque mode de défaillance critique, et les
tâches proposées sont regroupées.
...ET LA PRISE EN COMPTE DU RETOUR
D'EXPÉRIENCE ET DES ÉTUDES
PROBABILISTES DE SÛRETÉ
C'est le retour d'expérience qui permet de fermer la
boucle et de juger de l'adéquation entre les objectifs de
disponibilité et de coûts, et les programmes de maintenance mis en a-uvre. Il constitue une mesure de la capacité des matériels à remplir leurs fonctions.
Les données fournies par ce retour d'expérience ont été
utilisées pour actualiser l'étude probabiliste de sûreté,
laquelle permet de calculer la contribution de chaque mode
de défaillance à la fréquence d'endommagement du cœur
du réacteur. On obtient ainsi un indicateur de criticité qui
permet de juger de l'efficacité de la maintenance vis-à-vis
des objectifs de sûreté.
Les données brutes concernant les groupes électrogènes
de secours des paliers CPl et CP2 (sur un échantillon de
274 tranches x ans) ont été extraites du système de recueil
des données de fiabilité, du fichier des événements et de
l'historique des tranches 1 et 2 de la centrale du Blayais.
Elles onl été analysées, validées et adaptées aux besoins de
la démarche OMF.

UME MÉTHODE QUI FAIT SES PREUVES
L'élude a atteint ses objectifs. Sur le groupe Dieseî. on
propose d'espacer la périodicité des tâches de mainte-

X1 lourdes (visiles, révisions), ce qui devrait conduire
à des économies financières intéressantes : entre ^O et 170 Ml'
selon lu durée tie vie des !ranches (30 ou -iO uns), et si le
retour d'expérience à venir n'oblige pas à revoir à la
hausse le nombre des interventions.
Sur la métliode, ties avancées significatives ont été
réalisées. l-'nfin, des outils informatiques en cours de

développement devraient bientôt améliorer l'application
de la méthode pour d'autres systèmes ou matériels de
centrales.
Département Surveillance, Diagnostic, Maintenance.
Déparlement Retour d'Expériences, Mesures, Essais.
Département 1-tudes de Sûreté et de Fiabilité.

VIBRATIONS DE TUYAUTERIES :
LE CODE CIRCUS
l.e code CIRCrS, développé sous assurance qualitv,
répond au besoin d'analyse du comportement vibratoire
à basses fréquences des réseaux de tuyauteries sous écoulement. Conçu pour effectuer les études de vérification de
la conception vibratoire, CIUCl'S utilise une base de
données de singularités ( vannes, pompes,,.. ) pour élaborer
les sources d'excitation.
Lors d'études de diagnostic, les sources d'excitation sont
obtenues par des essais sur site, analysés avec ce même
code, puis stockées dans la base de données, ce qui assure le retour d'expérience.

UN CODE ERGONOMIQUE
l.e code C[RClJS dispose d'une interface liomme-machine conviviale qui offre à l'utilisateur un environnement
adapté aux vibrations de tuyauteries par l'emploi du vocabulaire du métier. Les données sont définies selon le
domaine d'étude (écoulement, mécanique, acoustique).
Les configurations d'études sont gérées automatiquement
par l'interface qui réalise également les calculs complémentaires et l'édition des résultats sous forme graphique
(figure) : spectres, déformées, contraintes, durée de vie,...

Édition île résultats montrant différents modes de représentation.
:

\ .111 •* m a r q u a n t s 1

l

LES MODULES DE CALCUL
• /C' ai/Clll (ll'I'i'COtlU'Ml'Hl

(WIlI(IIIl1IIt

Les grandeurs de l'écoulement permanent sont calculées à partir des courbes caractéristiques de pompes, des
lois de pertes de charges des singularités du réseau (vanne,
diaphragme, coude....). Ce module élabore les grandeurs
associées à chaque cas de fonctionnement du réseau de
tuyauteries en vue de la determination des chargements.
• Lu /xi.^i' i/c données et l'élaboration (tes cbarf>cinents
I.a hase de données des singularités structure le savoirfaire accumulé à KDK. HlIe permet, aujourd'hui, de mettre
en forme les chargements et les conditions aux limites
acoustiques associées aux singularités. Ces données ont été
adimensionnées par rapport à la géométrie et à l'écoulement
permanent. Leur formalisation a fourni à 10 °n près les
sources acoustiques de la pompe du circuit d'injection de
sécurité basse pression du palier nucléaire 1 300 M\V.

• Lc calcul (ICUImIi(IHi' i't ri/>mtoin> c» m'i/'ication de
CtiHClpHoH

Le réseau de tuyauteries est modélisé par la théorie des
poutres et des ondes planes. I.a méthode de calcul est ba.sée
sur une décomposition élémentaire en matrices de transfert qui prennent en compte, s'il y a lieu, le couplage
fluide-structure (tuyau, coude, piquage....). La résolution
du problème nécessite un petit nombre d'éléments (un seul
élément pour un tronçon droit quelle que soit sa longueur) et s'opère par assemblage et résolution dti système
linéaire respectant les équations d'équilibre aux jonctions
entre les éléments. L'amortissement est introduit localement,
ce qui permet de spécifier des valeurs différentes selon les
éléments du circuit (supportage. tuyau...).

• I.a calcul (iconstUjin.' et ribratoire CH diagnostic
Le module de calcul prend directement en compte les
mesures issues d'essais sur site pour déterminer les chargements et les conditions aux limites. Ainsi, le code permet
d'identifier des chargements, de les stocker en base de
données pour préserver le retour d'expérience, puis de les
réutiliser pour imaginer de.s .solutions, établir des règles...

LA VALIDATION DU CODE
La validation repose sur tin dossier établi à partir du
guide tie validation des progiciels de calcul des struct tires,
édi'lé par la Société française de Mécanique, de .solutions
analytiques et de comparaisons à plusieurs codes aux
éléments finis (dont le code de mécanique de la I)KK.
ASTHK... ). l'ne autre partie de la validation s'effectue par
rapport à des essais d'analyse modale réalisés sur de.s
circuits (circuit alimentaire du palier technique N-I de
1 -iSO M\Y, circuit d'admission turbine, circuit d'injection
de sécurité du palier 1 300 M\V).
PREMIÈRE APPLICATION
ET PERSPECTIVES
La première application industrielle concerne l'étude du
circuit d'injection de sécurité basse pression du palier
1 300 MNV. L'analyse a permis tie retrouver les quatre
premiers modes vibratoires de la ligne de tuyauteries.
Les écarts sont inférieurs tie 2 "u aux résultats de l'analyse modale réalisée sur site. A partir de l'identification
sur site de la source acoustique tie la pompe, l'amplilutle calculée du déplacement vibratoire est comparable à
celle mesurée (figure).
La version 2 du code CIUCl'S est en cours de diffusion
au sein d'F.DF. KlIe est utilisée pour les études de vérification d u d i m e n s i o n n e m e n t tlti p a l i e r N-t ( c i r c u i t
alimentaire et circuit d'admission turbine), pour les études
d'ingénierie du parc en exploitation, ainsi que pour
la compréhension du comportement hydro-acoustique
de la pompe primaire N-I lors des essais sur la boucle
HKFRE.

Département Acoustique et Mécanique Vibratoire.
Département Machines.
Département Retour d'Expériences.
Mesures. Essais.

10"5 mètres

Résultais conifxinitifs sur les s/iectres
île déplacement ribraloirc obtenus
sur le circuit d'injection de sécurité
dit palier I .Wf) M\\'.
a > Mesure sur site I couleur jaune >
b i Calcul CIKCl 'S (couleur bleue/
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BUGEY B : UNE PREMIÈRE
POUR LE PROCÉDÉ
DE DECONTAMINATION
EMMA

DES CIRCUITS CONTAMINES
Les matériaux inoxydables, qui constituent les parois du
circuit primaire, émettent en fonctionnement de faibles
quantités de produits de corrosion qui s'activent dans le
C(VUr. puis se déposent ou s'incorporent, hors du ca'iir.
dans l'oxyde qui recouvre les parois. La contamination
radioactive qui en résulte provoque l'irradiation du personnel lors des opérations de maintenance. Il est donc
intéressant de décontaminer certains composants lors d'inier\entions lourdes. Cette opération a été réalisée récemment
avec succès lors du remplacement des générateurs de
vapeur ( G V i de Bugey S.
Vn procédé de décontamination chimique développé par
la DKR a été utilisé à cette occasion. Son adaptation à ce
contexte particulier a nécessité un important effort d'accompagnement ties opérations industrielles : constitution du dos.sier de qualification, validation des paramètres industriels,
dossier d'innocuité, procédure de gestion des déchets.
DÉCONTAMINATION CHIMIQUE :
LE PROCÉDÉ EMMA
La décontamination consiste à enlever l'oxyde contaminé
par procédé physique (abrasion, sablage) ou chimique
(dissolution de l'oxyde superficiel). Les procédés chimiques sont particulièrement adaptés à des surfaces importantes ou à des geometries complexes. Or, en milieu RKP.
les oxydes formés sur les alliages inoxydables du circuit
primaire sont riches en chrome, et de ce fait particulièrement difficiles à dissoudre par des procédés classiques.
On utilise une alternance de phases oxydante (destinée à
dissoudre spécifiquement le chrome) puis réductrice pour
enlever l'oxyde déchromé.
La difficulté consiste à trouver un compromis entre les
nécessités contradictoires d'une bonne efficacité et d'une
agressivité minimale vis-à-vis des matériaux du circuit.
On cherche en outre à obtenir un volume de déchets
contaminés générés par le procédé aussi réduit que
possible. Pour répondre à ces impératifs, le procédé de
décontamination KMMA a été développé, puis perfectionné depuis plusieurs années à la DKR.

UNE APPLICATION AUX GÉNÉRATEURS
DE VAPEUR DE BUGEY 5
Le remplacement des GV de Hl 1 Gl-IY ï a nécessité la
découpe des tuyauteries primaires au ras des boîtes à
eau. l'extraction des GV des casemates, puis la pose de.s
appareils de remplacement. Si les deux premières opérations sont relativement bien automatisées, la dernière
demande une intervention humaine plus importante
( notamment pour les opérations de soudage), et le rayonnement absorbé est plus élevé. C'est pourquoi, la decontamination des tuyauteries primaires, sur environ un mètre
de longueur, a été effectuée après découpe, mais avant la
pose du nouveau GV.
La decontamination des extrémités de luyauterie primaire
après enlèvement des GV était une première. KlIe a nécessité certaines dispositions spécifiques.
» l'ne limitation du volume des solutions a été réalisée
par l'introduction dans les tuyauteries de chemises mangevolume, ne laissant qu'un espace annulaire réduit.
• Le traitement a imposé la réalisation d'une étanchéité au droit de la découpe 'le la tuyauterie primaire et au
fond île la /.one à décontaminer, !'our sélectionner le
meilleur matériau d'étanchéité. des essais de comportement d'élastomères ont été réalisés, mais des joints
fiables de grandes dimensions n'ont pu être réalisés par
les fabriquants : cette solution a été abandonnée au profil de I' étanchéité par obturateurs hydrauliques.
• Le traitement en continu des solutions réductrices sur
résines échangeuses de cations a par ailleurs été introduit
pour la première fois. Ce traitement permet à la fois de
régénérer le pouvoir de dissolution île la solution réductrice (ce qui maintient son efficacité) et également de
transférer sur les résines l'activité de la solution (ce qui
réduit le rayonnement absorbé par le personnel lors de la
décontamination).
• La décontaminalion des six embouts de tuyauterie
primaire, d'une durée totale de cinq jours à Bl"GKY T. a
abouti à la production d'une faible quantité de déchets .80 litres de résines conditionnées dans deux fûts en béton.
Les effluents liquides, déconlaminés et épurés, ont été traités par la centrale.

RESULTATS
Los facteurs de decontamination (rapport de débit de
dose initial au débit de dose final) sont excellents, Mesurés
près du centre de la tuyauterie primaire, ils varient selon
les embouts de 30 à 100. La dose de rayonnement évitée
au personnel par la décontamination (0,6 honinie-Sv)
correspond à 2î "u de l'exposition prévisionnelle du
c h a n t i e r de remplacement des GV. Ce r é s u l t a t est
environ deux Ibis meilleur que celui fixé comme objectif
initial.

LE PROCÉDÉ SERA RECONDUIT POUR
LES FUTURS REMPLACEMENTS DE QV
Ces excellents résultats ont conduit à adopter le
procédé KMMA pour les futurs (-emplacements clé GV.
Des améliorations du procédé (modification de In formule
c h i m i q u e , a u g m e n t a t i o n de son efficacité) seront
apportées afin de réduire de cinq à trois jours la durée
d'intervention.
Département Etude des Matériaux.
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INFORMATION ET ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE
' Misanthrope à lu rescousse des sociologues

De l'idée au projet : maîtriser l'information

La gamine de produits d'analyse industrielle à lu DER

Entre conception et codage : un pseudo-langage pour Fortran

Ouverture des accès TCP IP sur lus ordinateurs centraux IBM de la DER

Elargissement de l'offre de service pour l'informatique distribuée : exploration de la demande

Mise en œuvre des indicateurs de qualité de service

L"ne bureautique communicante au service de la recherche
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I N F O R M A T I O N

E I

E Q U I P E M E N T

MISANTHROPE
À LA RESCOUSSE
DES SOCIOLOGUES

Lus omiuôtes d'opinion par sondage réalisées par EDE
portent sur des sujets divers intéressant directement
l'Entreprise (environnement, satisfaction de la clientèle,
des agents...). Pour enrichir l'information recueillie, des
questions dites ouvertes peuvent être introduites dans
les questionnaires : la personne interrogée ne choisit pas
entre différentes réponses possibles, mais donne son avis
avec ses propres mots, en texte libre.
Le traitement de ces questions est délicat. En effet, les
réponses sont en nombre trop important pour faire l'objet
d'un dépouillement manuel rapide et fiable. En outre, les
techniques de codification généralement utilisées sont
assez réductrices : en regroupant des réponses diverses
sous le même libellé, on perd la richesse du corpus initial. La DKR a donc cherché si certains outils de traitement
automatique du langage pouvaient faciliter le dépouillement et enrichir l'analyse de ces données textuelles
particulières.
ANALYSER SANS CONTRAINTE
DES RÉPONSES EN TEXTE LIBRE
Le logiciel d'assistance à l'analyse de données textuelles
ALCFSTE. développé au CXR1S. a paru susceptible de
répondre à ces besoins. En effet, il met en oeuvre des
méthodes à la fois statistiques, utiles pour le traitement
d'échantillons importants, et linguistiques, adaptées à la
nature de ces données.
Ce logiciel permet de classer les réponses en fonction du
vocabulaire employé, de sorte que chaque classe soit aussi
homogène et aussi distincte des autres que possible. Il
permet ainsi à l'analyste d'avoir une vision structurée de
l'ensemble des réponses, ce qui facilite la phase d'interprétation, qui reste bien sûr importante.
DES RÉSULTATS PROMETTEURS
ALCESTE a été expérimenté à la DER pour dépouiller les
résultats de deux enquêtes. La première avait pour but de
recueillir l'opinion de petits commerçants sur leur climani .1 r <| vi .1 n I *,

I N f O R M A I I Q U t

La DER effectue régulièrement de» enquêtes
d'opinion. Des outils statistiques éprouvés
permettent un dépouillement rapide des
réponses aux questions fermées.
En revanche, les questions ouvertes, qui
laissent la personne interrogée s'exprimer
librement, posaient un réel problème
d'analyse dont la résolution a été entreprise.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des
réflexions menées actuellement sur le traitement automatique des données textuelles.

tisation. Grâce à l'utilisation d'ALCESTE, il s'est avéré, par
exemple, que les commerçants enquêtes s'exprimaient
de manière plus ou moins technique, certains mettant
en avant les avantages de la climatisation pour leur
commerce, d'autres ayant un point de vue moins professionnel, l'ne analyse statistique complémentaire a montré
qu'on pouvait établir un lien entre les types de discours
dégagés et certaines caractéristiques du commerce (surface, nombre de vendeurs, etc.).
Dans le cas de la seconde enquête ("Vous et votre
Entreprise", réalisée tous les deux ans auprès du personnel d'EDF et de GDF). les réponses libres des agents qui
avaient choisi de faire des remarques complémentaires
sur leur travail, leur milieu professionnel et/ou leur perception de l'entreprise ont été étudiées. L'analyse a montré que les insatisfaits répondent plus souvent à ce type de
questions que les satisfaits. Les points de vue expiimés sont
cohérents avec les réponses aux questions ferméts. Par
.il i' urs. certains thèmes sont plus souvent abordés par tel
oi. tel collège : ainsi, par exemple, les agents de maîtrise
parlent plus fréquemment des problèmes de carrière, les
agents d'exécution sont relativement plus nombreux à
marquer leur attachement à la notion de service public et
à faire part de leurs inquiétudes concernant l'avenir de
l'Entreprise, et les cadres sont relativement plus nombreux
à déplorer le décalage entre l'image interne et l'image
externe d'EDE et/ou de GDE.
Ces deux expériences ont prouvé qif ALCESTE permettait d'ores et déjà d'effectuer un saut qualitatif important
dans le domaine des enquêtes d'opinion par sondage : car
il autorise les questions ouvertes en plus grand nombre,
pour recueillir ainsi un matériau plus riche, tout en
contournant les biais inhérents aux questions fermées.
L'intégration, en amont et en aval d'ALCESTE, de logiciels
l i n g u i s t i q u e s et s t a t i s t i q u e s développés à la D E R .
permettra de disposer bientôt d'une chaîne complète de
traitement de l'information textuelle.
Département Groupe tie Recherche,
Energie, Technologie et Société.
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PROJET

Revues de presse

IDEE
CORECH

Livre
ARD-AID

PISTE

DE L'IDÉE AU PROJET :
MAÎTRISER L'INFORMATION
Dans une activité de recherche, la maîtrise de l'information est un enjeu fondamental. Disposer de l'information clé.
au bon moment, a permis de conduire avec succès de
nombreux projets. Pour ceux qui ont la responsabilité
d'apporter cette information, cela exige esprit d'ouverture,
qualités d'organisation, professionnalisme dans les moyens
de lu recueillir et de la faire connaître.
Aider les chercheurs à orienter leurs projets et à rechercher des partenaires, rassembler les informations propres
à éclairer les décisions techniques ou économiques à
prendre, est la mission essentielle des spécialistes de
l'information documentaire. Ils ont pour ambition de
rechercher et de faire vivre les produits d'information les
mieux adaptés à leurs interlocuteurs, tout en ayant l'impérieuse nécessité d'intégrer les nouvelles technologies et les
nouveaux outils des sciences de l'information.
Accompagner les projets de recherche et de développement avec l'information pertinente, paraît fondamental
sinon incontournable à tous les stades d'avancement du
projet.
APPORTER UN ÉCLAIRAGE INITIAL
DÈS LE DÉMARRAGE D'UN PROJET
DE RECHERCHE
• Les dossiers PISTE (Produits d'Information Scientifique
Technique et Economique) visent à apporter un éclairage
multidi.sdplinaire sur le thème du projet à engager.
A la grande variété d'informations collectées dans les

bases de données du inonde entier (articles de revues,
communications de congrès, thèses, brevets, produits
commercialisés, normes, réglementation, études sectorielles, publications de l'entreprise... ). la structuration et
la présentation des données donnent une observation
globale et intelligible clé l'environnement technologique,
concurrentiel et culturel.
• Le /Jnv électronique tics programmes de recherche
permet d'accéder à toutes les informations relatives à
l'activité scientifique de la DKR.
Jl regroupe Je descriptif des actions de recherche et de
développement des années en cours et à venir. Ces informations sont directement accessibles à l'intéressé par la
consultation du Livre disposant des fonctionnalités de
l'hypertexte, à savoir : navigation aisée entre les .sources
d'informations, facilités de lecture, bonne ergonomie,
index et table des matières, recherche documentaire.
• Les dossiers IPPKIK (Information sur les Programmes
et Projets Européens et Internationaux de Recherche) ont
pour vocation de repérer les programmes au sein desquels
le projet envisagé peut s'insérer, tie faire savoir les termes
exacts des appels d'offres correspondants, d'obtenir des
informations sur les soutiens financiers possibles.
Il s'adresse en premier lieu à ceux qui envisagent de
participer à un projet de recherche clans le cadre européen
et constitue donc un précieux préalable au dépôt d'une
proposition.
Il peut également intéresser tous ceux qui souhaitent se
tenir au fait des développements concernant leur domaine
r.i 11 s m.i r ( j il .1 n I x 1 <

«.if recherche, en Europe, ou du»s le monde entier ;
il fournil alors, sur le iIKMIK' précisé, une description des
projets déjà réalisés ou en cours ainsi c|ue les références
des publications afférentes.
• l.a ha.se COKI-CH vise à favoriser la coopération en
recherche et développement.
Mise en place en IW à l'initiative du COUKCtI (Comité
de Recherche) de IVNIPEOK (Union Iniernationale des
Producteurs et Distributeurs d'Klectricité). elle contient les
informations de hase sur les projets de recherche et développement financés et ou exécutés par des compagnies
d'électricité des pays membres.
A ce jour, elle comporte près île 300 projets des sociétés membres du CORKCH (Belgique, Danemark, France.
Allemagne, Israël, Pays-Has, N'orvège, Espagne. Suède.
Suisse, Grande-Bretagne et Italie).
ASSISTER LA CONDUITE
D'UN PROJET DE RECHERCHE PAR LE
SUIVI RÉGULIER DES INFORMATIONS
• l.a DSl ( Diffusion Sélective de l'Information) a pour
objectif de tenir le destinataire informé ties nouvelles
publications correspondant à ses centres d'intérêt.
Elle est constituée à partir d'une recherche documentaire

automatique et périodique sur une ou plusieurs bases
de données, Particulièrement adaptée à des sujets pointus, la DSI est un produit d'information d'une grande
souplesse : en fonction de l'orieniation donnée au sujet,
le profil de la DSI peut être à tout moment modifié.
• Les KiTiiiv de Pressi' permettent de connaître l'environnement politique et économique des technologies et des
entreprises à partir de toutes les informations recueillies à
travers la presse mondiale.
L'accroissement du nombre des bases de données de
presse en texte intégral représente un réel intérêt pour la
constitution des revues de presse. CARP (Constitution
Automatique des Revues de Presse), outil prototype développé par la DKR, réalise la mise en forme automatique
d'articles obtenus à partir de ces hases.
A l'heure actuelle, compte tenu de la faible représentation des périodiques français dans les bases de données en
texte intégral, CAUP autorise l'insertion d'articles "papier".
Cette fonctionnalité donne la possibilité d'associer revue
de presse traditionnelle (à partir de périodiques) et revue
de presse électronique (à partir de bases de données de
presse en texte intégral).
Département Systèmes d'Information
et de Documentation.

LA GAMME DE PRODUITS D'ANALYSE
INDUSTRIELLE À LA DER

La p l u p a r t des secteurs économiques sont depuis
quelques années le théâtre d'importantes mutations industrielles. Réorganisations, investissements et désengagements se succèdent à un rythme soutenu : les mêmes
groupes s'affrontent sur des segments de marché où ils
entrent directement en concurrence, sans que cela les
empêche d'exploiter leurs complémentarités sur des
terrains voisins.
Connaître ces mouvements est a u j o u r d ' h u i devenu
indispensable pour la communauté scientifique : son
ouverture sur l'environnement extérieur est sans cesse
croissante et une connaissance pertinente du tissu industriel devient un atout stratégique en termes de décisions
et de choix de recherches.
C'est pour répondre à ce besoin d'information que les
analystes industriels de la DER ont élaboré une gamme
de produits, originale et adaptée à la diversité des
demandes formulées par les chercheurs et décideurs de
l'entreprise.
I' .1 1 1 s in .1 r (| il .1 n I s

UNE OFFRE GLOBALE ET DIVERSIFIEE
L'objet de cette gamme est avant tout de mettre en
cohérence des études élaborées avec les besoins spécifiques exprimés par les chercheurs, des besoins dont
on définit dans un premier temps les points clés et la
problématique d'ensemble. S'agit-il de connaître la stratégie d'un grand groupe industriel ou d'évaluer la santé
financière d'une PME PMI ? S'agit-il d'appréhender globalement un secteur concurrentiel ou bien de rechercher
des partenaires avec lesquels des liens tie coopération
pourraient être noués ?
Comprendre la spécificité de chaque demande permet
aux analystes d'effectuer un choix pertinent des sources
d'informations à exploiter : bases de données, documentation technique et presse spécialisée sont soigneusement
sélectionnées en fonction des besoins exprimés. D'étroits
liens de coopération sont par ailleurs entretenus avec un
petit nombre de consultants de haut niveau, spécialisés
dans des domaines de pointe.

Ce flux (.!'informations permel aux produits de lu gamme
d'être à la fois diversifiés et complémentaires des produits
c)iii peuvent, en outre, être combinés dans une prestation
plus globale, de manière à apporter des éclairages différents et convergents sur une question particulière,
DES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
• /.(W études approfondies tic sociétés (ou dossiers grands
groupes) fournissent des éléments d'appréciation qualitatifs
et c|uantiuuifs de la stratégie des groupes électrotechniques et nucléaires au niveau mondial (Siemens, CEA.
\Vestinghouse...). Ces dossiers éclairent la dimension
historique de l'évolution des sociétés et mettent en
lumière leurs perspectives de développement possibles
(alliance, diversification, retrait...).
• /.t« analyses Jïiunicièivs rapides d'entreprises répondent aux questions ponctuelles d'experts de la DHR qui
souhaitent se faire une opinion sur la santé financière des
entreprises avec lesquelles ils peuvent être amenés à
établir des liens. Ce sont des documents synthétiques,
d'information générale et financière, reposant sur les plus
récentes données comptables disponibles.
• Lc sniri des stratégies industrielles et financières île
partenaires (ou dossiers du suivi équipementier) s'inscrit
dans le cadre d'une "mécanique" qui vise à observer

ENTRE CONCEPTION
ET CODAGE :

UN PSEUDO-LANGAGE

POUR FORTRAN

L'idée d'un tel outil, fruit du savoir-faire des ingénieurs
chargés de l'écriture de codes scientifiques, a d'abord été
validée sur un projet réel à l'aide d'un prototype. Le produit, aujourd'hui disponible en version industrielle, constitue une des briques de base de l'atelier de génie logiciel
pour le scientifique proposé par le projet MOUGUS
( Méthodes et Ol'tils de Génie Logiciel pour l'Informatique
Scientifique). Il est le maillon, jusqu'alors manquant, entrela conception d'un programme Fortran et son codage,
garantissant la cohérence de ces deux étapes, à la fois pour
la structuration des instructions du programme et pour les
déclarations de variables.

certaines sociétés dont l'activité peut concourir au développement des applications île l'électricité, l'ne quarantaine
de dossiers d'entreprises permettent de les positionner au
sein de leur secteur. L'analyse globale est effectuée tous
les ans. et un dispositif d'alerte est utilisé en cas d'événements importants.
• Aw études de secteur ^oni plus classiques : elles permettent d'une part de détecter les mutations technologiques en cours, susceptibles de modifier les processus de
production ou les produits eux-mêmes, et d'autre part de
repérer les principaux intervenants clé l'environnement et
d'en comprendre la stratégie de développement.
• Les dossiers d'analyse [>ros[>ectire et de synthèse (ou
études transversales) couvrent un champ d'investigation
plus large. Ils visent à dégager une vision synthétique, en
s'ordonnant autour d'un thème d'intérêt particulier.
La gamme de produits d'analyse industrielle de la DHH
a été mise en place pour répondre aux problématiques
particulières des chercheurs et décideurs. 11 s'agit plus que
d'une typologie d'études traditionnelle ; c'est en fait un
outil cohérent d'intelligence économique permettant à
l'ensemble de nos clients au sein d'KDF de mieux appréhender leur environnement industriel.
Département Prospective,
!•'valuation et Valorisation.

Quel ingénieur, nouvel arrivant dans
une équipe chargée de la maintenance
d'un logiciel, n'a pas rêvé, au moment
de s'immerger dans un océan de lignes
de codes, de disposer d'une description
en langage naturel des algorithmes
implantés? Et, de plus, avoir la garantie
que la structuration du programme reflète
cet algorithme sans risque de déphasage!
C'est à ces besoins que répond le pseudolangage pour Fortran : PDL-Fortran.

Pour mieux comprendre le rôle du PDL-Fortran, suivons
le développeur dans l'élaboration du programme. Nous
présentons ici une vue schématique du processus de
développement d'un code dont le but est de mettre en évidence le mode d'utilisation des outils. Le processus réel
est plus compliqué et comporte, en particulier, d'inévitables retours en arrière.
Dans la phase de conception, le développeur représente le graphe d'appel de son programme. Sur ce diagramme sont mis en évidence les sous-programmes
appelés ainsi que les variables passées en arguments et les
COMMON (ou regroupements de COMMON, correspon-
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Saisie du anil' 1-

dant à do INCLl - DK par exemple).
Toutes les informations saisies à cette élape sont
centralisées dans le dictionnaire de données de l'atelier de
génie logiciel. C'est le cas. en particulier, des noms de
variables el de groupes de variables.
Knsuiie. sous-programme par sous-programme, le
développeur décrit ses algorithmes à l'aide du PDL-Fortran
( figure 1 ). Il décide lui-même du niveau de détail auquel
il arrête sa description.
Dans la phase de codage, il enrichit le dictionnaire en
ajoutant la description textuelle de chaque variable et sa
déclaration en Fortran.
Huis, pour chaque phrase de l'algorithme, il éciit les instructions Fortran qui réalisent le traitement. La ligure 2
montre la séquence d'instructions qui réalise la "mise à jour
du vecteur de pondération pour le calcul de la norme".
Enfin, il associe au nom symbolique de chaque condition son équivalent en Fortran. A la lin de cette étape, le
travail du développeur est terminé, l'atelier de génie
logiciel prend Ia main pour assembler les éléments du
programme cible. Il dispose pour cela d'informations
textuelles qui constitueront le cartouche, des déclarations
de variables issues du dictionnaire, du squelette du programme issu de la traduction de l'algorithme, enfin de
commentaires, image de l'algorithme en langage naturel.
La figure 3 donne un exemple du programme Fortran
produit. Il intègre sous forme de commentaires les
informations saisies par le développeur au cours de la
conception.
Le PDL-Fortran sera mis à la disposition des développeurs début 199-t. Il offrira un formalisme simple, proche
du langage naturel, permettant d'exprimer les algorithmes
mis en œuvre dans les programmes.

Afin d'assurer la pérennité du produit, la réalisation
de la version i n d u s t r i e l l e a été confiée à CADHK
TKCHNOLOCiIKS, qui propose ainsi une offre pour le
développement des codes en Fortran basée sur l'atelier
de génie logiciel TKAMXYOKK. Son extension à la génération du langage C est prévue dans une version ultérieure.
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Département Traitement de l'Information
et Eludes Mathématiques.
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OUVERTURE DES
ACCÈS TCP/IP SUR
LES ORDINATEURS
CENTRAUX IBM
DE LA DER

INFORMATIQUE

Vers la fin des systèmes propriétaires ?
Un grand pas vers l'ouverture et l'Interopérabilité des systèmes Informatiques
vient d'être effectué avec la mise en place
des services de communication TCP/IP sur
les ordinateurs centraux IBM de la DER.
Cette architecture est opérationnelle
depuis 1993.

:BM ES9021

IBM ES9021

Réseau FDDI du Centre de Calcul
11)1)1 \ei\\ork ni the Omiputing.C.rnUT

Réseau scientifique de la DER
R&DD II' Network

L'circbileciinv TCP/IP du Centre île C'cilcitl.
LE CONTEXTE
Lo protocole de réseau TCP IP e.st aujourd'hui un standard de fait, reconnu pour l'interconnexion des systèmes
informatiques. Extrêmement répandu clans le monde UNIX,
il se développe aujourd'hui dans la plupart des autres environnements (du micro-ordinateur aux machines les plus
puissantes).
Après avoir longtemps imposé l'utilisation de son
protocole propriétaire SXA, IBM a comblé .son retard sur
TCP IP en proposant sur ses ordinateurs MVS une implementation de ce protocole, qui a aujourd'hui atteint des
niveaux de performance, de sécurité et de fiabilité acceptables.
IBM n'en abandonne pas pour autant SNA qui continue
d'évoluer vers le support d'architectures plus décentralisées.
L'ARCHITECTURE MISE EN PLACE
L'ouverture des services TCP/IP sur les machines IBM a
nécessité leur connexion au réseau scientifique de la DKR.

Pour cela, en 1992, le réseau local d'accès aux supercalculateurs CRAY a été étendu pour supporter la connexion
des IBM.
Après étude d'opportunité et tests de validation, ce réseau
de technologie ETHERNET (10 mégabits/s) a été remplacé,
début 1993, par un réseau FDDI à 100 Mégabits/s. Il est
constitué de routeurs DX (Network System Corp. ) qui permettent la connexion des calculateurs CRAY et IBM. Il est
relié au réseau scientifique par un routeur CISCO (figure).
Ce réseau a permis également la suppression du réseau
"hypercanal" (50 Mégabits/s) reliant les IBM et les CRAY,
et utilisé pour les échanges de fichiers et la soumission de
travaux via un protocole propriétaire CRAY.
LES SERVICES OFFERTS
AUX UTILISATEURS
En 1992, malgré encore certaines carences de l'offre
logicielle TCP/IP d'IBM, deux services s'appuyant sur ce
protocole ont été mis en place. Il s'agit :
- de la possibilité d'accéder aux bases de données DB2
1; a U .s ni a r c| il .1 in s I V) ') .4

installées sur les machines HVM, à panir d'un programme
exploité sur CHAY ;
- ot du somiv do sauvegarde des donnôos dos stations
l'MX. qui s'appuio sur un serveur Sl'\ centralise ot
titiliso los fonctionnalité.-; de stoclcagf olïerie.s ilan.s l'cnvironnomoni IHM.
Los corrodions dos dorniors problèmes, faites par IUM,
ont permis l'ouverluie généralisée des services '1'1''1.NHT et
FIT depuis le V juin 199,-i.
La l'onction TKI.NTC offre la connexion interactive aux
ordinateurs IHM, depuis toute station connectée sur un
réseau IP. HIIe nécessite l'installation d'un logiciel d'émulation d'écran sur les stations. L'émulateur d'IUM a été
retenu après tests comparatifs des produits du marché, l'ne
étude en cours vise à rendre disponible cet émulateur sur
un serveur l'MX exploité par la OKK et accessible par lous
los utilisateurs.
l.a l'onction ITP, outre l'échange bidirectionnel de fichiers
et leur gestion à distance (création, destruction... >, permet

ELARGISSEMENT DE
L'OFFRE DE SERVICE
POUR L'INFORMATIQUE
DISTRIBUÉE :
EXPLORATION
DE LA DEMANDE
QU'EST-CE QUE L'INFORMATIQUE
DISTRIBUÉE ?
Entre une informatique déjà ancienne proposant l'accès
passif à une forte puissance de calcul centralisée, et une
informatique éclatée trop individualiste, l'informatique
distribuée propose la répartition rationnelle des applications
sur les machines les mieux adaptées, clans une optique decoopération.
Elle s'appuie .sur les standards de fait du marché, et en
premier lieu ceux des communications. C'est pourquoi
TCP IP, l'MX et MS DOS restent les maîtres mots de ce
monde.
QUELS SERVICES ?
L'informatique distribuée laisse aux responsables informatiques un grand choix de matériels, de logiciels et même
de souplesse d'organisation. Le foisonnement technologique peut devenir un véritable piège pour la rentabilité
I" .i 11 s in .1 r t] il a il i s 1 l) *J t

la soumission de travaux aux ordinateurs IUM depuis une
station de travail éloignée.
Dans un deuxième temps, après éludes complémentaires, le soi vice d'impression déportée a été ouvert en juillet
1995, suivi par l'envoi de commandes à distance en octobre.
PERSPECTIVES
A u j o u r d ' h u i le: services TCP 11' sur les ordinateurs
centraux IBM sont encore peu utilisés. Cependant, leur
usage devrait s'accroître rapidement, avec d'une part, la
place de plus en plus importante prise par les systèmes
l ' M X au sein de l'informalique d'EDI-', ot d'autre part, la
mise en application d'un plan de résorption des terminaux
passifs à la DKK. Ils seront remplacés par des posies intelligents (miero-ordinaieurs ou stations de travail l ' M X )
qui utiliseront les services tie communication TCI' IP.
Oép; rlemeni ''entre de Calcul.

Présenter une offre de services en
informatique distribuée clairement
structurée et qui réponde aux attentes
des clients est un objectif majeur pour
la DER. L'enquête menée a penwis
d'obtenir une photographie des pratiques
et des organisations chez les clients.
Elle a fait apparaître les lignes de force
de la demande dont il faudra tenir compte
pour orienter les efforts de développement et déployer l'offre.

des investissements et la simplicité des mises en oeuvre.
Pour guider les utilisateurs dans ce labyrinthe, des services sont proposés à toutes les étapes de la vie des
systèmes d'information, de l'expertise à l'exploitation, en
passant par la maîtrise d'u-uvre.
t'ne étude a été menée pour apprécier la demande des
clients, remodeler et structurer l'offre en fonction de cette
attente et des moyens disponibles, avant d'en démarrer la
promotion.
LA MÉTHODOLOGIE
Elle s'appuie sur une structuration d.u domaine en axes
et plans (figure). Les axes représentent une filière technologique alors que les plans correspondent à un type de
service. Ce modèle permet aussi bien de constituer un
présentoir des services et des produits que de structurer
l'attente des clients.
[.'offre potentielle a été décrite* suivant des fiches précisant le contenu et les movens à mettre en (uuvrc i elle a
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technical valuation

Support
technique
Technical assistance
Administration
l-'adlitic.s
managemenl

guer ivux qui sont prescripteurs, explicitement par leur mission ou implicitement par les outils qu'ils diffusent, de
ceux qui utilisent l'informatique pour leur besoin propre,
l'ne deuxième classification l'ait apparaître la m a t u r i t é :
début de mise en place ou conscience de la nécessité
d'une réflexion pour retenir des choix cohérents à moyen
tenue.
Cette segmentation en quatre catégories est réalisée pour
chaque axe (figure). Elle permettra d'adapter l'offre et la
communication correspondante à chaque type de client.
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(!•te classée conformément au modèle, et une offre stratégique en a été tirée.
!.'enquête a été réalisée sous la forme d'une vingtaine
d'entretiens très complets menés auprès de quatre Directions
d'EDF. Ces entretiens permettaient de décrire le contexte.
noter les attentes du client par rapport à une offre générique et relever les pratiques, puis de recueillir la réaction
des clients sur l'offre stratégique. Les clients consultés lors
de cette enquête influent sur environ 40 % du parc de stations de travail de l'Entreprise, ce qui confère une bonne
représentativité à l'étude.
LA SITUATION AUJOURD'HUI
L'enquête a permis de dresser un panorama de lu situation et de créer une typologie des clients. On a pu di.stin-

Maturité faible
Low maturity

La segmentation des clients sur l'axe Gestion des données
en nombre de machines.
LE POSITIONNEMENT GLOBAL
DE L'OFFRE
[.es clients attendent de la DER une expertise qui, au-delà
de l'intérêt technique, soit avant tout cohérente avec les
orientations stratégiques de l'Entreprise. De plus, ils souhaitent un engagement plus opérationnel leur assurant que
les méthodes et les pratiques préconisées sont bien appliquées.
Les attentes des clients ont été évaluées et portées sur des
graphiques qui n'ont aucune prétention statistique. A titre
d'exemple (figure), on peut constater, dans une approche
globale pondérée par les volumes de machines possédées,

Besoins, intérêts exprimés / Expiessed needs
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Moyennes pondérées par le nombre de machines sur l'ensemble des clients
l: il i t s m a r q u .un -, 1 '

é

que hi PIVSLMUV de lu DKR die/ ses clients est forte dans
l'axe des communications, faillie pour le graphique et les
interfaces utilisateurs. Pour l'axe système d'exploitation, le
positionnement est bon dans les plans expertises et animation, lïK'diocre dans les plans opérationnels.
Par comparaison à la représentation similaire de la demande, une brève analyse montre que les objectifs à moyen
terme pourraient être le maintien de la situation dans le
domaine réseau, la prise en main des niveaux opérationnels pour les systèmes d'exploitation et le développement
d'une offre dans l'axe graphique et interfaces utilisateurs.

MlSE EN ŒUVRE
DES INDICATEURS
DE QUALITÉ DE
SERVICE

TROIS OBJECTIFS POUR LES INDICATEURS
DE QUALITÉ DE SERVICE
• L'amélioration fies relations clients-fournisseurs : le
client attend de la production un service, un produit ou une
prestation correspondant à son besoin, la mesure du niveau
de cette prestation étant un outil de dialogue entre le
fournisseur et le client,
• La définition d'une base de négociation pour les
contrats de serrice ; la relation client-fournisseur est de plus
en plus souvent définie par un contrat de service dans
lequel les indicateurs sont un outil de suivi de la réalisation par rapport aux termes prévisionnels du contrat.
• La maîtrise du processus d'exploitation implique l'adéquation des besoins des utilisateurs aux moyens mis à leur
disposition et un contrôle technique de l'ensemble de la
chaîne de fabrication des services et des prestations.
Pour répondre à ces objectifs, un nombre volontairement
limité d'indicateurs a été retenu parmi les plus pertinents.
L'application a été organisée autour d'une collecte décentralisée des données, placée sous la responsabilité des
groupes techniques ; mais le traitement des informations
est centralisé et le mode d'accès à l'information ouvert sous
forme de tableaux de bord ou de suivis à la demande.
LES INDICATEURS RETENUS
Trois classes d'indicateurs de qualité de service ont fait
l'objet d'une étude particulière concernant la mise en
œuvre d'outils et de procédures.
? a i l s m a r q u a n t ! ! 11J1J

EN QUISE DE CONCLUSION...
Kn plus des orientations générales, l'étude a permis de
définir des plans d'action selon la segmentation, voire
même selon des profils individuels. KIIe sera un guide
pour un développement d'offres de services adapté à la
demande des clients.

Département Promotion et Appui Clientèle.
Département Ingénierie
de la Communication en Informatique.

Dan* le cadre de sa démarche qualité,
la DER a engagé le développement d'un
système d'Information permettant de
mesurer le niveau des prestations fournies
par l'Informatique. Cet engagement s'Inscrit
dans la mission de production des moyens
de calcul scientifique de la DER et s'appuie
sur la mesure de performance.

• Les temps de réponse
Nous avons retenu les temps de réponse batch CRAY et
conversationnels IBM, tels qu'ils sont perçus par l'utilisateur final.
En mode batch, des travaux types sont lancés périodiquement afin de mesurer les temps de réponse globaux
dans les différentes classes (figure).
En mode conversationnel sur IBM, la mesure du temps
de réponse utilisateur s'effectue à l'aide d'une transaction
étalon lancée depuis le terminal de l'utilisateur. Cette
mesure inclut les temps induits par le réseau de télécommunications (figure).
• La disponibilité
Les arrêts constatés des machines ont été retenus, indiqués jour par jour, en durée et en nombre (figure).
• La satisfaction de l'utilisateur final
Cette classe d'indicateurs est en cours d'étude ; elle sera
construite à partir de l'évaluation de la satisfaction de
l'utilisateur vis-à-vis des matériels, des logiciels, du fonctionnement des réseaux et des prestations d'assistance et
de formation.
L'information nécessaire à sa constitution est obtenue
par des enquêtes téléphoniques périodiques sur un échantillon d'utilisateurs représentatifs ; elle comprend des
questions ouvertes sur les attentes des utilisateurs et des
questions fermées permettant l'élaboration d'indices de
satisfaction.
Différents traitements seront appliqués aux données
recueillies afin d'aider à dégager un modèle explicatif des
niveaux de satisfaction.
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UN PREMIER BILAN
L'application "indicateurs de qualité de .service" entre
aujourd'hui dans .sa phase de production pour les deux
premières classes d'indicateurs. L'application n'est pas un
outil de diagnostic mais elle offre un constat complété par
l'analyse a posteriori des dysfonctionnements.
La mise en place des indicateurs de qualité de servicedoit apporter au responsable informatique de nouveaux

19 NOV.

20 NOV.

21 NOV.

Jours

outils lui permettant de concrétiser les action* de prévention, d'améliorer le service rendu, d'instaurer un langage
commun entre le client et le fournisseur, de développer la
contractualisation ; les enjeux sont suffisamment importants
pour que la plus grande attention soit portée à l'évolution
de cette application.
Département Promotion
et Appui Clientèle.
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UNE BUREAUTIQUE

COMMUNICANTE
AU SERVICE DE LA

RECHERCHE

Il CM rapidement ;tpp;iru que la .satisfaction de ce?»
objectifs et l'efficacité Ju .système d'information passaient
également par une standardisation de l'ensemble du
système Innvautique de la IM-!R permettant la généralisation de la circulation électronique des documents et
un couplage étroit de la bureautique et des outils de
gest'on et de d o c u m e n t a t i o n . Cette s t a n d a r d i s a t i o n ,
s'appuyant sur des postes de travail de type micro-ordinateurs < PC sous MS-Dos et Macintosh) et des progiciels
du marché (Vi'ord e! Kxcel de Microsoft), ainsi que sur
le déploiement d'une messagerie (MS-Mail de Microsoft),
support à l'échange de documents, a élé décidée au
premier semestre 1993.
Ainsi, depuis leurs postes de travail, les chercheurs de j
la DKK pourront :
- échanger des documents électroniques retraitables
avec leurs homologues, leurs hiérarchies ou leurs secrétariats :
- accéder aux services documentaires : recherche et
consultation de documents, commande d'ouvrage?», etc. :
- via le relais de leur secrétariat, alimenter ou consulter
le système de gestion : planification de l'activité, tableaux
de bord de suivi, etc.
L'architecture informatique, support de ce système d'information, a été définie en 1993. Elle se décompose en quatre
niveaux (ligure) :
- les réseaux locaux des sites de la I)KR. utilisés comme
média de transmission et exploités en protocoles TCP-Il' ;
- les postes de t r a v a i l des u t i l i s a t e u r s , regroupés

( N F O H M A I I Q ( II

La DER a entrepris en 1992 la rénovation
de «on système d'Information. Trois grands
projets ont ainsi été lancés : SAGACE 2 pour
l'informatique de gestion, GALAXIE pour
l'informatique documentaire et ABCDER 2
pour l'accès décentralisé aux applications et
la bureautique des secrétariats. Rapprocher
le système d'information de ses utilisateurs
et évoluer à terme vers le "sans papier" sont
deux objectifs communs à ces trois projets.

en réseaux LAN Manager ou Novell au sein de chaque
Département ;
- des s e r v e u r s d é c e n t r a l i s é s , sous système l ' M X .
dans chaque Déparlement. Ces serveurs hébergeront la
quasi-totalité des traitements et les données propres au
Département ;
- des serveur?» centralisés, également sous système l'MX.
qui hébergeront les données consolidées au niveau DKR.
Le déploiement de l'ensemble est planifié pour IW-* el
199x après prise en compte du retour d'expérience de
l'utilisation de la messagerie au sein de deux Services de
la DER en 1993. Les grandes étapes prévues sont :
- second semestre 199-1 : mise en service opérationnel des
premiers composants du système de gestion SAGACK 2 :
- début 199S : généralisation de la messagerie dans les
secrétariats avec le démarrage d'AHCDKR 2 :
- fin 199S : début de la mise en service opérationnel
du nouveau système documeiitaire GALAXIK et fin du
déploiement de la messagerie (a minima, tous les responsables hiérarchiques et les responsables de projets
pluriannuels y seront connectés).
Ainsi, progressivement, va se mettre en place un nouveau
système d'information, reposant largement sur des produits standard du marché, plus proche de ses utilisateurs
et à leur .service, pour une meilleure efficacité de la
recherche à la DKR.
Déparlement Ingénierie de la Communication
en Informatique.
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p. 41

!-!changeur de chaleur :

p. I,S. SO, 90, 102
Contrainte :
p. (S. SO. SS. 66.
6". 68, "O, 82.
8S, 91. 100, 106

Contrôle-commande :
p. 16,3«. K>. SK. 66. 6~
Convecteur :

p. 20. 22, 26
Convertisseur de frequence :
p. 61

p. 17. 102

Echaufl'einent :

Danemark :

Eclairagisme :

Déchet :
I )éclenchement :

p. 26. 61, 80
Décontamination :

p. 102
Défaut d'étanchéité :
p. 90. 91

DEGRKMOXT:

p. 34

Corrosion :
p. 1~. SO. S 1.91.9'

Dépôt :

p. 4l. 80. 82. 91. 10"

Courant continu :
p. 16. 66

Développement du réseau :
Dioxvile d'a/ote :

p. 85

P- 34
Ecoulement diphasique :

p. 30. 34
Ecoulementfluvial:
p. 76

Ecoulement gax solide :

p. 30. 33. 63
Ecroulement de tension :

Disjoncteur :

p. 66

p. 26. 63

Courant porteur :
„ >;•

p. 30. 33. 3-i. 63. 76.
78. 80. 82. 93. 100
Ecoulement atmosphérique :

Ecoulement turbulent :

Courant de marée :

p. 34

Ecoulement :

p. 30

Courant de Foucault :
p. 9

p, 23. 68. "7O.
107. 108

p. 18. 23. 8". 102

Corps errant :

p. 95

p. 17, S6, 76

p. K)-

.
hrflueiit !((uiclc :

Dispatching national :

p. 102
p h

Courbe de charge :

'

' 6S

Ejection cl«- grappe :

1(KS

Electrolvse :

Diversification :
Cours d'eau :
p 76 "7S

Documentation :

p. 18
p. 30. 3i. 3T.
KP. 108. 116

Couvercle :

p. 56. 99

P- 50

p. 78

p. 33. 76. 80.
91. 100

P- -6
Do.siméîrie :

Cl>2:

p. 3«. 45. 95. 99
Cravon combustible :

Electronicjue :

p. 22. 2-i. 61. 66.
73. 107. 116
Elément combustible :
p. -40, 41.95
Eléments finis :

Domotique :

CPl :

Dossier d'impact :

p. 4 I

Creux de tension :

p. 4(). 4l

-

Dragage :

Emile Huchet :

p. 80. 82

p. 30. 83, «5
l : a i l s in.i r t j u .1 n t s I *><) .^

FtUiIe l'robabiliste tie Maintenance :

FOKTKAN :
p. 38, 109

p. Kt. - i l . S l , 9I.
p. -lO. -tu, "6

Etude l'robabiliste de Suivie1 :
p. S3. 99

FKAMATOME
p. i l . S3. 93

El'KII)IS:

Energie :
p. Ki. 20. 23, 2 l . 26.
-tS. -18, Sl. S~, 60. 6,-i.

p. 2 .

Europe :
p. 30. 3-1. - i l . 53.
66. "6. K)"

~0. ~2, "3.91, 1(16
Energie nucléaire .y-?

Excursion tic puissance

Gardanne :
p. 30. SS

CUY/. carbonique :
p. -K)

Enquête :
p. 106. 112. 1 l-i

Hxperlise :

p. 3". -il). •>(•>. TS. "2. so,

Environnement :

TS. 91. 9S, K)S. ] 12

p. 1". 22. 2 i , 3-1, 3~, (S,
S3. S". SS, 60, 6H, "O.

l-Alension tin réseau :

p. 6". "3

~2, "6. "8, S3. 8S, 90.

p.

Cîax de combustion :

p. 3-1. SS, HGI-NHKAl. HU-CTUIC COMI'AXV :
p. 33. -1.3, 66

Géiu-raleur tie vapeur :

100. I0(). 10", K)S. 11 I

p. 91.9". 102

l-'preuve hytlraulique :

Golfcfh :

p. 91

p. 9S

FDDI :

HPS 1300 :

Grappe tie commande :

p. 111

p. S3
Fer :

Krgonomie :

p. IS. SO

p. 26. 10"

Fessenheim :

Erosion :

p. 9S

Fiabilité :

p. -f3. -(S. 100
ESTKT :

p. 99
Groupe turbo-alternateur :

p. 1~. 22. -13. -iS. -16. S3.
60, ~3. 9". 99. 102. 111

p. 10"

Essai sur site :

p. SO

Groupe électrogène :

p. SO. S2. 9"

Espagne :

p. -*I. 16. 93

Gravelines :

Fibre optique :
p. S6

p. -»3. -iS. -16. 9S

H

Fichier des événements .-

p. 3-t
Estuaire :

p. -6
Etain :

p. 9S, 99

Haulc

Plvssion :

p. 3-1. 3". -1.3

FlGAKO :
Haute température :

p. r. 63. S~

Fissure :
p. IS. S7

Ktanchéité :

p. SO. S 1.91

Mante tension :
p. 63. -«. ~2

Flamanville
p. P. SO. 90. 102

Etats-Unis :

p. SO

Heure creuse :

p ,s^

Heure de pointe :

p. 2.t

Flamme :

p. S3
HTHEKNKT :

p. 2-t. 66. "3. 108

Fluidisation :
p. 111

Ethvlène :

p. 30. S3. SS

Hexafluorure de soufre :
p. 60. 63

Flux neulroniqiic :
p.S7

Etude des matériaux

p. K). 9S

Houille .-

Fonderie :

p. 83. SS

p. Sl

Etude physico-chimique :

Hydraulique :
Fonte :

p. 78

p. 87

p. 33. 3-*. -i3. -tS. S6. 63.
68, ~6.91.93. 102

1 lydrocarburc :

p. S3, SS
Hypertexte :

Interface homme machine ;
p. 20. 3-i. OS. 90,
10(1.112.

Machine tournante :

Irradiation :

Magnétisme :

p. 10"

p. »3.
p. - i l , S l , S-. 102
p. n. ~3
Isolant électrique :
Maillage :
p. 16. SS. W)
p. 33. -id. i3. "6. «lsrac>l:
Maintenance:

•

p. It)"

p -W (,(,

p. I". IM. .Vl. 5S. .+8.

Iuilit :

'

SO. S3. S6. SS. 6~. 91.
9S.9-. 99. 102. 109

, mhru | c :
Maquette :
Incmeration :

p. 23. 26. if).
6S. 91, <M

Vl
p. H

Illi'oiU'l :

Marée :

kflllbs :
p. 1

t(l. (6. SO M

6""

"2. S3, S~. 90. 9".
102. KlS. 109

Industrie- agro-uliim-ntuiiv :
p. 26. Sl. 10"
Industrie chimique :
P. 1"

L

Matériau isolant :
p. T. Sd. S", SS. 60
Ma/ont :

r., \[.,v c .
'

MI-LOI)IF. :

p. - t l . S-i. SS. 9S

n Si

Laboratoire Central ties
Industries Klectriques :

,

' "°

p

P- "'••'
Liaif )n

"

«»urant continu -.

Informatique :

p. 66
p. 3-i. 3~. 3!^. 16. Sl.
-

l06

J

- KW- ' » 112.ll-i.116

Innovation:

Mesure :
p ,- _,„ ^
s<s ~3 s() <S2

Ligne aérienne :

S3. 6". 6S. ~0. 90.
w

MHKI i\ GFRIN •

LKSSKPS:

Industrie nueléaire :
P- -"'• 9"

~
Mercure :

Langage C :
p. 3S, 6~. 1O9

l

p. 63
MHLODM-' :

n {" ?ft
'

Industrie du IVoid :
P-

p. 60. "2

^

(6

S3 <ss 9()

,s %
[;1 ^

Môf,| .

Li K nc d'arbre :

p

p. 43.-iS. 9S

p. S3. 60. "6. 90

3()

_,6

y- t;y joo [o^ j j.j
,-

,ss s- y ,

]|S so <S3

i^tâi

Lit fluidisé :

INUIA :

•

p. P. SO. 91
p. 30. S3

Méthane"

Logement :
P- X- Zb- 1^

P- ^ '

Ministère de l'Industrie"

INSA :

Logiciel :

p -i

P- I^
Institut Français du Pétrole :
p. 33. 3-i
Intelligence artificielle :
p. 116
Interconnexion :
p. 72

P. 20. .30. 33. 3 i. 3~. Modèle numérique :
3S. -(S. 4S. Sl. 63.
p. 30, 33. -13. .(S.
66. 67. -3, ~6, 90,
51. ~6. 91. 93
93. 9~. 99. 106. 109. Modélisation :
1 1 1 . 1 1 2 . 1 !•(
p. 20, 30, 3-1, 3". 1.3. -16.
Loire-sur-Rhône :
-iS. 60.63.66, "6.
p. S3
S2. 91. 93. 100

Muk'ur diesel ;

Ordinateur scientifique :
p. 99

' ménagère :

Moteur électrique :

Pompe primaire :

Oxydation :

:

p. 33, K)O
Poivheville :

p. 18. »7

p. -H), 41

Oxvclf d'azote :

MS IK)S :

p. J12. U-)

p. «7

p. 33, 3". 45. 61
MOX

Pompe à chaleur :
p. 3'i.

p. «S

p. 112. 116

p. «3
Programme d'essai :
p. 50. 60. 85

Programme de recherche :
p. 60. 63, 7H.
93. KF

Palier I 300 M\V :

\3S :

p. 48. "7U, 90,

p. 33. 3). 93

PKOMOTKLl-C :
p. 26

95, K)O

p. 33, - i l , 16. 95. 100

PSAD :

Palier 1 500 MVi' :

p. 95

p. i3

Neutron

p. 3S. -K). 4 l , 5i. 95

Puissance électrique :

Palier 250 M\V :

p. 16. T. 24. 26. 30.

p. 30. S3

NKYKPK: .
p. 33. 34

33. 3". 3 S . - K ) . - i l .

Palier 900 M\V :

Nickel :
p. 50. S3. <S". 91

p. 38. i l . n. 56,

56. 58. h"7. 68. "73. 85.

90. 93. 95. 99

95, 111. 112

Palier N 4 :

Notent :

p. 33. -4l. 46. 53. 100

p. 95

Pallie] :

Norme :

p, 53. "6. HO

p. 18. 22. 46. 66. 6~. 68.
S-. KP. 109. 111. 112

Norvège :

Partenaire industriel :
p. 20. 26. 34. 3". -i5.
53. "6. 90. 10~. 10«
Pavs-Bas :
p jo-

Réacteur nucléaire :
p. 1~. 18, 3-4. 38. -40.
4 l . 43. 48. 50. 90.

91.93.95,99. 102
Recyclage du plutonium :
p. 4l

Penlv :
p. "6, 80
Oak Ridge National Laboratory :
p. 38
OCHK :

Plasma :

p. 18. 102

P- 8"

Régulation :

Plomb :

p. 22. 3«. 46. 61. 66

p. 40

Optimisation :

Régénération :

Rt.jet :

Pluie acide :

p. 18. 34. 76. ~8.

p. 22. 23. 2-i. 26. 33.
45. -18. 53. 58. 61, 68.

p. <S3

Plutonium :

82. 85, 8". 9~. 99

Ordinateur CRAY :

p. 4 l . 5,S
PMK :

p. Ill

Ordinateur de gestion :

p. 108

Pollution :
p. 116

Ordinateur UiM :

p. 18. 83. 85. 87

80. 83. 85. 8"

RENAULT :
p. 16

Réseau de communication :
p. 46
Réseau de télécommunication :
p. IU

Polyethylene :
p. 57

p. 67. 111

Ordinateur MITRA :

p. 23. 38. 60.

Pompe :
p. 67

Réseau électrique :

p. 17, 33, 34, 80, 100

66. 70. 73

Retour d'expérience ;

Thermomceanique :

Soul'rc :

p. J(>. 1~. .il, 3~. i<),
iS, S3, Ss, (>8. «SO.

9S, 99. H)O, I K)
Retraitement :
p. 4 1. 90

p. SS

Station de travail :
p. 12. 3-I.3". 38. Sl.
S3. 66. 6". 68. 11 1

TUYC •

p. 38
Thvristor :

Statistique :

p. 66

p. 63, ~0. "3. 9S. 106

Robinetterie- :

T

p. 4 1 . tS. SO

c tk

'." ' '

Rotor :

p. 33. %. 9S
p. 33. 'S. S6

P- W

Titane :

Stellite :

p. SO

Royaume-Uni :
S

""k' :

Torche à plasma :
p. H''

Suisse :

hak-ur :

_

, 63, 93

Supcr-cak'nlalfiir :

S-XCil-'M •
p.

Transit )niial','i!r O

p ^1

.1

Siirvcillamv :

P- '"•

p. 22. 23. 26. <0. 1 1,

1,S '6 i i ~ ' K)S

TIVS haiiiL-

P- ft". "^
S|S 6 1 6(> (

<so

- • - '~- S3. SS, S-. 90. 91.
9S.9~.99. 1(10. I l l

p. 16. 1". 22. 23. 26. 66.
6". 68. "O. 100. I l l
Sediment :
p. 3 1. "6. SO. S2

p iS

TricaMin :
Turbine a vapeur :

p. -15
Turbine hvilrauiiciue
•
' :

ss;..
s tt,-,nl,,

.,,..-..,.., .
>- t<-»i*- «-\pcil .

n i;
''
Système natinnaKk conduite :
1

p.
' 33
Turbulence:

P- 6~

p. 30. 33. 34.
63. ~(i. 93

p. 60. 91.9S

SIGH-: :

Tuyauta,s>e primaire :
p. 3S.-11. SO. 90.

P-

SII-MKNS:

Tarif b l e u :

p. -i 1.1 OS

93. 9S, 102

p. 2-4
Tarif jaune :

Simulation :

p. 20. 30. 3-4. 3", 38. -40.
iS. Sl. 63. 66. -(). ~3. TKLKMAC :
p. 3-1. 76, SO
"(t. SO. 82. 91. 93. 9"
Télésurveillance
:
Simulation numérique :
p. 20. SI. 63.
P. 23
SO. 91.93 Tension électrique :
p. 16. r. -46. 60. 61.
Société :
p. P. 26. 33. 3-*. S6.-2.
"3. 9". 100. 106. K)S

66, 7O, "2. ~3. 80

Thermique :

UNIPEDE :

p. KP
fnjversite :

66. 76. 78, 83
UNIX :

p. 38. .*]. -, 60.

SOOREAH :

fis. -6. S3. 9S

P- 3-4

Uranium :

Thermohydraulique :

Soude :

p. 87

p. -lO. 41

p. 33. 63. 93
i; a 1 1 ^ tu :i r [| il a n t s

1 *> 1J .^

I'StIlV :

p. so, 93

Variaient' do vitesso :

p. 61
Véhicule e
Vibration :

p. -n. -i3. -KS.
93, 9S, UK)
Vitrification :

W
YŒSTINCÎHOl'SF. :
p. K)S

Xi nc :
p. IS, S3. ^. S"

PRIX ATTRIBUÉS À LA DER

Cette année encore, les chercheurs de la
Direction des Études et Recherches ont été mis à
l'honneur : dans le domaine électrique, vocation
première de l'Entreprise, mais aussi dans une
activité qui peut sembler plus éloignée de prime
abord, par le biais de nos médaillés olympiques
de Lillehammer, clans le cadre du partenariat
cl'EDF avec l'équipe de France handisport.
La médaille Blondel récompense chaque année
en France, depuis un demi-siècle, une personne
de moins de 45 ans, auteur de travaux ou de réalisations remarquables, contribuant au progrès
de la science et de l'industrie électriques. En
1993. elle a été décernée à François MESLIER
pour l'ensemble de ses travaux, avec une référence particulière à ses développements dans les
domaines de la prévision des consommations
d'électricité, de la gestion des parcs de production alimentés par des sources d'énergie d'origine diverse, et du développement optimal des
réseaux électriques. François MESLIER a dirigé
le Sen-ice Études de Réseaux de 1991 à 1993.
Le prix WIJMANS est décerné par la KEMA
(organisme néerlandais) après choix du lauréat
par un jury international. Son attribution à Jean
BERGEAL, Ingénieur Senior du Service Études
de Réseaux, le 26 octobre 1993 à AMSTERDAM,
a symbolisé l'intérêt que les travaux de la DER sur
la mise à la terre des neutres à moyenne tension
a suscité dans le monde. L'innovation est encore
possible en électrotechnique et cette récompense nous encourage à continuer à la promouvoir.
La médaille AMPERE, attribuée par la Société
française des Electriciens et Electroniciens, récompense les meilleurs travaux effectués dans le
cadre de ses Clubs techniques.

Elle a été décernée par le Club automatique et
automatisation industrielle à Ernest IRVING.
Ingénieur-chercheur au Service Informatique et
Mathématiques Appliquées, pour l'ensemble de
ses apports au développement de l'automatique
tant du point de vue théorique que des applications industrielles.
Ernest IRVING est, en particulier, à la source
de régulateur de tension qui équipe la plupart des
centrales nucléaires françaises. Plus récemment,
il a conçu un régulateur pour le bombage des
pare-brises feuilletés qui améliore la précision
de fabrication de 30 à 100 % suivant les types de
pare-brises.
EDF étant partenaire officiel de l'équipe de
France handisport, la DER a étudié et fait réaliser
deux prototypes de sièges articulés pour le ski
assis, afin d'équiper deux champions français
en vue des jeux olympiques de Lillehammer. Nos
champions ont été récompensés par un beau
palmarès : deux médailles d'or pour Ludovic
REY-ROBERT (descente et slalom spécial) et une
médaille de bronze pour Alain MARGUERETTAZ
(slalom géant).
Cette récompense nous réjouit et couronne un
travail passionnant. Après avoir analysé les sièges
uniskis existants, deux prototypes ont été conçus
fournissant un grand débattement, un encombrement et un poids réduit, une adaptation
possible de la raideur et de l'amortissement (fonctions qu'assurent normalement les jambes aux
besoins du skieur et au type de descente).
À cet effet, il a fallu définir la cinématique,
concevoir les pièces, spécifier les amortisseurs,
faire fabriquer, réaliser les tests de réception,
déposer un brevet,...mais le résultat est là et il en
valait la peine. Bravo encore à nos champions !

l-'.uts m : i r i | u .
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