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DIRECTION DES ETUDES ET RECHE
La DER au 1 e r janvier 1996 : 4 sites, 8 services qui regroupent 37 départements
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EDITORIAL

E D F a 50 ans en avril %. La recherche
à EDF aussi, puisque l'une des premières décisions de l'Entreprise
a été de créer une Direction des Etudes et Recherches. Nous vous
présentons pour ces 50 ans une cinquantaine de faits marquants
qui illustrent notre activité de 1995.
A l'honneur chez nos clients, une jeune vieille industrie, la sidérurgie, où l'électricité continue à marquer des points dans de nouvelles applications : le four à arc et le chauffage par induction, La
perspective d'une collaboration accrue pour le développement à
l'international de la sidérurgie électrique est d'ailleurs l'une des
raisons de l'entrée d'EDF au capital d'USINOR-SACILOR cette
année.
Découvrons ensuite le regard nouveau que l'anthropologie
domestique jette sur la gestion du chaud et du froid dans les
ménages : on y apprend qu'une gestion simple et décentralisée est
plus démocratique mais aussi plus instable, ce qui donne à réfléchir en nos temps difficiles.
Passant aux questions d'environnement, la DER vous emmène
en forêt tropicale. Elle a contribué à résoudre les difficultés du
réservoir de Petit-Saut en Guyane où lu présence d'une quantité
importante de méthane dissous dans l'eau compromettait la vie
aquatique dans le fleuve Sinnamary.
Revenons en Provence, la modélisation de la centrale à lit fluidisé circulant de Gardanne témoigne de notre engagement sur les
filières à •• charbon propre » du futur, filières qui pourraient trouver
dès maintenant leur place à l'international après la référence de
Provence. Un autre projet, nucléaire celui-là, est d'actualité : le
palier N4 dont la tranche tête de série est prête pour la mise en
service à Chooz dans les Ardennes. Un fait marquant illustre la
préparation de cette mise en service avec les essais de la pompe
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primaire en conditions extrêmes, à l'échelle 1, en régime diphasique eau-vapeur. Une première mondiale et une réussite aux dires
de l'équipe qui a mené ces essais à Gennevilliers.
Riche de promesses est aussi l'examen de passage subi par un
prototype de limiteur de courant supraconducteur au Centre des
Renardières. Ce dispositif, destiné à protéger les postes à haute
tension des courants excessifs, tire astucieusement parti des propriétés des supraconducteurs. Une première mondiale là aussi, qui
devrait prochainement être suivie par l'installation d'un prototype
en réseau.
En parcourant cette sélection des crus du cinquantenaire, je
constate que les faits cités sont essentiellement expérimentaux.
Ceci voudrait-il dire que la modélisation a perdu droit de cité à la
DER ? Non, bien entendu, et vous vous convaincrez qu'elle est présente dans chacun des récits. L'expérience est seulement plus
lisible, plus spectaculaire, plus accessible.
Avec l'espoir que vous voudrez bien attribuer quelques-uns de
ces adjectifs à ce qui suit.
Gérard MENJON,
Directeur des Etudes et Recherches.
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ORGANISATION ET GESTION
DES ACTIVITES
L'activité de la Direction des Etudes et Recherches comprend
d'une part un domaine principal composé d'actions de recherche
et développement et de prestations d'études, et, d'autre part des
offres de services pour le calcul et la documentation. Le domaine
principal représente plus de 90 % du budget.
L'activité de recherche et développement s'effectue au travers
des Actions de Recherche et Développement (ARD) destinées à
développer soit des connaissances ou des outils d'études, soit des
compétences nouvelles qui seront nécessaires pour répondre aux
demandes futures. Les thèmes sont retenus en fonction des orientations stratégiques choisies par l'Entreprise. Les prestations
d'études sont traitées dans les Actions Initiées à la Demande (AID)
pour répondre à des besoins spécifiques des autres Directions. Des
prestations externes sont également fournies vers des clients extérieurs à l'Entreprise : Administration, Entreprises publiques ou privées, en France ou à l'Etranger.
Les actions liées par une logique forte et une unité d'objectifs,
que ce soient des ARD, des AID ou un ensemble d'AID et d'ARD,
sont structurées en projets : environ 30 % de l'activité de la DER
est traitée sous forme de projets.
Les offres de services vers les autres Directions concernent la
mise à disposition du Centre de calcul scientifique de Clamart et
des services associés, ainsi que les produits documentaires.
BUDGET DE L'ANNEE 1995

Le compte de résultat de l'année 1995, conforme aux orientations
du Plan stratégique 1993-1995, s'élève à 3 080 millions de francs,
soit 1,6 % du chiffre d'affaires de l'Entreprise.
COMPTE DE RESULTATS SUR LA DUREE DU PLAN
STRATEGIQUE (EN MF 1995)

1993

1994

1995

ARD
AID et prestations externes
Prestations de services
(calcul et documentation)

1 500
1 300
337

1 512
1 280
310

1 480
1 320
282

TOTAL

3137

3 102

3 082
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49%
48%

48%
41%

43%
41%

f'VI

10%

1993

i

1994
1995

' Actions dc recherche et développement
Research and development projects

Prestations de services
Services provided

Actions initiées à la demande et prestations externes
Actions initialed upon request and external services
Répartition

du budget de la DUR.

Comparaison sur les trais (innées du Plan slrciiéf>i<iue

36%

37%
347»
33%
I
33% 32%
32

35%

"«fiiail-sS
19%

19%

19%

10%

9%
3%
2%
3%

équipement

DI' Production Transport
lectricitv Generaiion and Transmission
Développement et Stratégie Commerciale
Marketing and Business Development

1993
1994
1995

EDFCDF SERVICES
KDFGDF SERVICES
Autres
Others

Ventilation du ivlnnw cl AID entre les Direitions dïilW.
(.'oniparaison sur les trois années du Plein stratégique

Dans ce budget, les contrats extérieurs de recherche et développement effectués pour la DER par des équipes de recherche
externes à l'Entreprise représentent 194 MF auxquels s'ajoutent
36 MF de contrats avec des industriels équipementiers.
La DER assure également la gestion pour EDF de l'accord de
coopération tripartite CEA-EDF-FRAMATOME. La contribution
financière d'EDF se monte à 440 MF en 1995 pour un programme
du CEA représentant une valeur de 1 200 MF.
Enfin six projets européens dans lesquels la DER participe ont
été retenus en 1995 ; ils concernent des programmes d'un montant
d'environ 120 MF.
Le budget d'investissement s'élève à 314 MF soit 0,9 % du montant des investissements d'EDF.
L'activité principale de la DER se décompose de la façon suivante :
Appui scientifique
1

Surveillance et conduite
19%

Environnement
u /cl
"

Applications
de l'électricité
22%

?%
\

Moyens de production
/
28%

Systèmes et
matériels électriques
15%

Kc/xirliliiiii tic l'activité principale par (huitaine

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L'effectif de la DER est de 2 645 agents, soit 2,2 % de l'effectif
de l'entreprise. L'effectif des cadres de la DER représente plus de
10 % de l'effectif des cadres de l'Entreprise, diplômés avant recrutement. La DER contribue à la formation par la recherche des
cadres de la filière technique de l'Entreprise en favorisant la mobilité inter-Directions : ainsi en 1995, 57 agents ont quitté la DER
pour d'autres Directions avec un solde exportateur de 17 personnes.
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NOUVELLES APPLICATIONS
DE L'ELECTRICITE

UNIMKTAL à Ganclrange : Démarrage de l'un des plus gros fours à arc
à courant continu au inonde

Chauffage de hillettes par inducteur multicouclies : du prototype à la première référence industrielle

El
Induction domestique : le succès d'un nouveau mode de cuisson

Les grands du chauffage électrique convergent vers un standard

o
Pour une bonne gestion du chauffage avec tempo

Des composants et des produits pour la gestion de l'énergie répondant aux spécifications européennes

Anthropologie domestique : la gestion du chaud et du froid clans les ménages

Des climatiseurs silencieux
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UNIMETAL
A GANDRANGE :
DEMARRAGE DE L'UN
DES PLUS GROS FOURS
A ARC A COURANT

DE

L ' E L E C T R I C I T E

UNIMETAL a mis en service en juillet 1994
l'un des plus gros fours à arc à courant
continu au monde. Quelques incidents sont
venus perturber le bon démarrage de cette
aciérie. La DER a collaboré avec cette
entreprise à la résolution des défauts.
Aujourd'hui, le four poursuit sa montée en
puissance et vise un objectif de production
de 4 500 tonnes d'acier par jour.

CONTINU AU MONDE

UNIMETAL ADOPTE LA FILIERE ELECTRIQUE
Mise en service à Gandrange en juillet 1994, la nouvelle aciérie électrique d'UNIMETAL est destinée à produire annuellement 1,3 million de tonnes d'acier.
Fin 1995, un nouveau four à arc a pris la relève dedeux convertisseurs à l'oxygène, pour l'élaboration de
l'ensemble des produits : des aciers longs de hautes
caractéristiques, destinés à des applications de tréfilage,
frappe à froid, précontrainte, soudage et aciers à outils
(figure 1).

du four, le champ magnétique qui provoque la déviation
de l'arc électrique par la force qu'il exerce sur lui. Ce calcul a permis de définir avec CLECIM, le constructeur du
four, une nouvelle configuration pour le cheminement
des conducteurs d'amenée de courant vers les électrodes
de sole sous le four, de façon à obtenir une force nulle
au niveau de l'arc. Le four a été modifié en avril 95.
Depuis, la déviation d'arc a disparu.

L'UN DES PLUS PUISSANTS FOURS
A COURANT CONTINU AU MONDE
l.e nouveau lour est du type double cuve, c'est-à-dire
qu'il partage un unique système d'alimentation électrique
(transformateur et électrode de graphite) entre deux
cuves adjacentes d'une capacité de 150 tonnes d'acier
chacune. D'une puissance de 110 M\V, ce four est alimenté en courant continu via deux transformateurs d'une
puissance totale de 15(1 MVA. Le retour du courant .se fait
pour chaque cuve par quatre électrodes placées dans la
sole du four. L'équipement est dimensionné pour fonctionner avec des arcs longs sous une tension de 800 V et
une intensité de 1 lO kA.

/. Lu mmivau four à tire ù cintrant continu d'UXIMliï'Al. à
(iaiiilnnific.

DES HARMONIQUES IMPREVUS
L'ARC ELECTRIQUE DEVIE DE SA CIBLE
Des les premières coulées, des surchauffes ont été
observées à l'intérieur du four. Leur origine a rapidement
été attribuée à un mauvais contrôle de la position de
l'arc, (,'e phénomène e-.st caractéristique de la technologie
à courant continu. Pour mieux le comprendre, le
Laboratoire de recherches en techniques inductives de
l'université de Nantes s'est vu confier la réalisation d'une
simulation numérique permettant d'évaluer, à l'intérieur
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Autre incident apparu lors de la montée en puissance
du four : la destruction à plusieurs reprises de divers
composants de la batterie de filtres anti-harmoniques.
Afin de déterminer l'origine de ce dysfonctionnement, la
Dl'K a modélisé l'alimentation électrique du four. Ces travaux ont mis en évidence une possibilité d'interaction
entre les deux fréquences d'antirésonance du filtre, et le
circuit d'allumage de l'électronique du four. Ces conclusions ont confirmé celles d'une expertise réalisée parai-

lèlement par CEGELEC. Les solutions préconisées ont été
adoptées par UNIMETAL et par le constructeur du filtre
SCHNEIDER ELECTRIC.

défauts de jeunesse du four. Dans quelques mois, lorsqu'elle aura atteint sa capacité maximale, l'aciérie produira chaque jour 4 500 tonnes d'acier, soit environ
l'équivalent d'une demi-tour Eiffel chaque jour !

UN PARTENARIAT EFFICACE
Le partenariat efficace entre l'exploitant, le constructeur, l'IKSID et EDF a permis de corriger rapidement les

Département Systèmes Energétiques.
Département Postes et Lignes.
Laboratoires de Génie Electrique.

CHAUFFAGE DE BILLETTES
PAR INDUCTEUR MULTICOUCHES :
DU PROTOTYPE A LA PREMIERE REFERENCE
INDUSTRIELLE
L'INDUCTION POUR LE RECHAUFFAGE
DES DEMI-PRODUITS SIDERURGIQUES :
OUI, MAIS ...
La sidérurgie a besoin de réchauffer au défilé des semiproduits longs sur des trains continus. L'induction est un
outil thermiquenient adapté, si l'on dispose d'inducteurs
à forte puissance spécifique (supérieure à 1 MW/m-) et
haut rendement (supérieur à 80 %) car aujourd'hui ces
caractéristiques ne sont pas accessibles aux techniques
concurrentes.
Pour accroître la puissance surfacique injectée dans un
rapport trois par rapport aux inducteurs conventionnels,
c'est-à-dire atteindre 3 MW/nr, et pour augmenter le rendement électrique du chauffage sur les billeltes en acier
amagnétique (acier au-dessus du point de Curie ou acier
inox/dablc) en utilisant des fréquences plus basses, un
nouvel inducteur multicouche a été développé. Le
constructeur CELES. l'IRSID et EDF se sont associés à cet
effet avec le soutien de l'ADEME.

essais ont permis de valider et de maîtriser le dimensionnement de ce type d'inducteur.
Dès 1992, EDF et la société CELES ont mis en commun
leur savoir-faire (calcul et technologie) pour aboutir à la
réalisation d'un prototype de 500 k\V qui a été testé avec
succès en 1993 dans les locaux de l'IRSID. Les essais ont
révélé un rendement électrique de chauffage proche de
85 % sur une billette d'acier amagnétique (au lieu de
65 % dans les mêmes conditions en technologie classique), une puissance surfacique injectée de 2,5 MW/m-'
(limitée par la source de puissance) et un entrefer mécanique accru permettant de prendre en compte les défauts
géométriques des produits à chauffer.
Le prototype met en œuvre un conducteur composite
breveté par CELES (figure 1). Des conducteurs pleins, en
cuivre de faible épaisseur, et isolés les uns des autres,
sont enroulés en hélice autour d'un tube en acier inoxydable destiné au refroidissement de l'ensemble. En augmentant la section de passage du courant, on diminue la

UN PROTOTYPE D'INDUCTEUR
MULTICOUCHES
L'idée de l'inducteur multicouche n'est pas nouvelle :
EDF s'y est intéressée à la fin des années 70. Le principe
consiste à augmenter, par un artifice de construction, la
surface de passage du courant dans l'inducteur, de
manière a diminuer la résistance, et donc augmenter le
rendement électrique de celui-ci. EDF a mis ce principe
en oeuvre, au début des années 80, sur un prototype de
laboratoire pour réchauffer des billettes en cuivre. Les

/. Schéma du conducteur composite breveté par CELES.
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1995

El

résistance propre du conducteur, améliorant ainsi le rendement du chauffage. La plage d'utilisation du conducteur est comprise entre 500 et 2 000 Hz. Le conducteur
est ensuite enroulé en galette pour constituer un élément
de la chauffeuse.

LA PREMIERE REALISATION INDUSTRIELLE
Les résultats encourageants issus de l'exploitation du
prototype ont permis le passage au stade industriel .sur le
site de l.exy de TUBEUROl'E France. Quatre inducteurs
de technologie classique (1,5 IVIW chacun) ont été remplacés par deux inducteurs multicouclies CELES de 3 MW
chacun pour chauffer des tubes (de diamètre 180 mm)
au-dessus du point de Curie avant laminage. La figure 2
présente l'un des inducteurs installés lors de ses essais de
qualification à l'IRSID.
Cette application n'est pas la plus significative en terme
de coût d'exploitation (le rendement en technologie classique pour le chauffage de tube aniagnétique est déjà de
90 %). Elle permet surtout de démontrer la faisabilité de
l'équipement en exploitation industrielle et de déterminer les gains sur les coûts de maintenance.
L'installation fonctionne depuis plusieurs mois sans
problème, le rendement mesuré avec les inducteurs haut
flux étant compris entre 93 % et 95 %. Les coûts de maintenance ont pu être diminués en améliorant la protection
des inducteurs par la présence de cônes d'entrée et de

INDUCTION
DOMESTIQUE :
LE SUCCES D'UN
NOUVEAU MODE
DE CUISSON

DE LA COLLABORATION TECHNIQUE
AU SUCCES COMMERCIAL
i:i)l et la CEI'EM. filiale du groupe 15RANDT, collaboivni depuis le début des années 1990 pour adapter la
technique du chauffage par induction à la cuisson
domestique. En cinq ans. les plaques de cuisson à induc-
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2. L'un des deux inducteurs de .î MVi' installes chez
WlilWHOPl: France.

sortie et de skis de protection dans le tunnel protecteur,
et en remplaçant le béton réfractaire par une nouvelle
conception d'écran thermique constitué par des céramiques refroidies à l'eau.
L'expérience acqui.se sera transposée au chauffage de
billettes sidérurgiques, sur un marché de plusieurs centaines de GWli où l'économie apportée par la technologie niulticouche permettra de concurrencer efficacement
les fours de réchauffage à combustible.

Département Applications de l'Electricité
dans l'Industrie.

La collaboration entre EDF et le groupe
BRANDT a permis la mise au point d'une
plaque de cuisson à induction performante,
profitant constamment des progrès rapides
de l'électronique.
Cette technique est aujourd'hui largement
adoptée par les consommateurs. Comme le
prouve l'élargissement rapide de l'offre
(une dizaine de marques proposent
aujourd'hui ces produits), l'induction est un
succès commercial incontestable.

tion sont devenues une réalité commerciale et industrielle indéniable, CEI'EM fabriquant en 1995 près de
100 000 générateurs. Cette technique est d'ailleurs autant
prisée en France qu'en Europe.
Les clients apprécient avant tout la souplesse d'utilisation de l'induction qui permet de passer de 2 800W
(pour chauffer rapidement) à 50 W (pour garder au

chaud du chocolat fondu), sans aucune inertie. Le nettoyage de la plaque n'est en rien contraignant, aucune
salissure n'accrochant sur la plaque vitrocéramique qui
reste froide. Knlïn, le rendement de la plaque de cuisson
à induction en l'ait l'appareil de cuisson le plus économe
à l'utilisation.

UN PRODUIT QUI PROFITE DE PROGRES
TECHNIQUES CONSTANTS
Profitant des progrès rapides tant de l'électronique que
des techniques de modélisation numérique, les plaques
de cuisson par induction sont en constante amélioration,
pour le plus grand bénéfice des utilisateurs.
Grâce aux développements, essais et simulations
numériques réalisés par EDF, les plaques actuelles ont
des performances en compatibilité électromagnétique
supérieures à ce qu'impose la directive européenne.
Ainsi, par une meilleure immunité aux perturbations, la
fiabilité du produit est-elle garantie. De même, en émission, le rayonnement électromagnétique parasite a été
divisé par deux par rapport aux normes européennes.
Les simulations numériques et les essais de compatibilité électromagnétique ont également validé un inducteur
de diamètre de 220 mm pour proposer des produits avec
des surfaces de foyer plus importantes, permettant un
fonctionnement optimal même avec de très grands récipients.

Enfin, en remplaçant un ensemble de composants électroniques discrets par un ou plusieurs circuits intégrés
développés spécialement pour assurer les mêmes fonctions, circuits appelés « adapted specific integrated circuit », on diminue de l'ait les risques de défaillance des
composants, des connexions et des soudures. De même,
les pertes thermiques sont diminuées et la gestion du
refroidissement est simplifiée.
EDF a participé à ces actions en validant les performances en compatibilité électromagnétique de ces nouvelles plaques, à chaque stade de leur développement.

DES MARGES DE PROGRES
ENCORE IMPORTANTES
La pleine utilisation des progrès réalisés en électronique de puissance, l'arrivée à maturité des « insulated
gate bipolar transistor », le développement des « mos
conducted thyristor -, lu recherche de nouvelles formes
d'inducteurs, l'intégration encore plus poussée de l'électronique (hybridation commande - puissance) sont
encore des pistes pour améliorer le produit dans les
années à venir.
D'ores et déjà, des prototypes réalisés par HDF ont
démontré le potentiel de ces nouveaux composants pour
les applications à induction.

UNE GAMME QUI S'ETOFFE
Le produit se décline aujourd'hui sous de nombreuses
marques connues et sous différentes formes, du petit
réchaud posable (ligure 1) à la table large de 80 cm, en
jiassant par des plaques standard quatre feux.
Associés à cette offre, de nombreux récipients totalement compatibles sont identifiés par la marque de qualité ("LASS INDl'CTION, marque développée grâce à un
partenariat étroit entre HRANDT, EDI' et les fabricants de
récipients les plus réputés.
Toutes les conditions techniques et commerciales sont
donc maintenant réunies pour un développement encore
plus important de ce produit qui constituera une référence pour la cuisson des années à venir.
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Département Applications de l'Electricité
dans les Bâtiments.
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NOUVELLES

APPLICATIONS

L E S GRANDS DU
CHAUFFAGE
ELECTRIQUE
CONVERGENT VERS
UN STANDARD

DE LA NOTION D'APPAREIL INDIVIDUEL
A LA NOTION DE SYSTEME
L'intérêt des systèmes de gestion technique des bâtiments est de permettre aux occupants de pouvoir agir
localement sur des paramètres de confor; (température,
éclairage, ...) tout en permettant au gestionnaire du site
de garder la maîtrise globale des commandes des différents appareils électriques pour minimiser le coût d'exploitation (ligure 1).

SUI'KRVISKUR
HI'S de communication

éclairant'

coiivcctcur

(HD Module électronique communicant
(communication dans les 2 sens)

/. le système tic conniiimiailiiiii permet d'étahlir un dialogue
hidirectionnel entre tous les appareils constituant h système :
les commandes locales on du suj>eirisc'ur sont Initiées par
ivhxlroiiitjiw du module t/iii. à son tour, est capable de
retourner tics informations concernant son état de
fonctionnement.

In tel principe permet de répartir le plus judicieusement possible l'intelligence d'applications telles que le
chauffage, la climatisation, l'éclairage, etc., entre les
modules terminaux et le superviseur du gestionnaire. Les
performances tie l'ensemble sont liées à cette répartition
ei à une bonne coordination des échanges d'informations
cuire les dillérents modules.
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Les systèmes de gestion technique des
bâtiments constituent, pour les clients d'EDF
du secteur tertiaire, des outils de
valorisation des solutions électriques tant au
niveau du confort que du coût d'exploitation.
Aussi, EDF a été conduite à s'impliquer dans
des développements technologiques de cette
nature sur un bus de terrain ouvert appelé
BatiBUS. Sous cette impulsion, vient
d'apparaître la première offre de produits de
chauffage électrique, communicants sur
BatiBUS et interchangeables, bien que
commercialisés par trois constructeurs
différents.

UN CODE DE LA ROUTE
POUR BUS OUVERTS :
LES SPECIFICATIONS D'APPLICATION
Dès 1990, UDF et différents industriels leaders clans
leur métier se sont impliqués dans le développement de
tels systèmes s'appuyant sur un bus de terrain appelé
BatiBUS. Bien vite, est apparue lu nécessité de fixer un
«code de la route- vis-à-vis des communications des produits pilotant une même application. Cette rationalisation
a été nécessaire pour assurer l'échange d'informations
standardisées entre les modules, pour qu'ils puissent être
pilotés d'une façon unique par tout superviseur, et pour
ne pas perturber le fonctionnement d'autres produits par
des messages intempestifs envoyés sur le bus de communication commun.
Ce code de la route, développé clans le cadre du
BatiBUS Club International, est appelé spécifications
d'application. Celles-ci sont réalisées par type d'application (chauffage, climatisation, éclairage, ...).
Les premières spécifications réalisées traitent du chauffage électrique par convecteurs ; elles décrivent les
normes à respecter, toutes les fonctions élémentaires à
traiter, leur répartition judicieuse dans les produits et les
informations standardisées à échanger sur le bus.

DES SPECIFICATIONS DE L'APPLICATION
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
AUX PRODUITS INDUSTRIALISES
Les trois principaux constructeurs français (les groupes
AIRELEC, ATLANTIC et MULLEU) et un industriel compétent dans les domaines de l'électronique et de la gestion
technique des bâtiments (DELTA DOUE) se sont associés
à EDF pour concevoir une nouvelle génération de sys-

tème de chauffage électric|ue. Les partenaires se sont
imposés quatre contraintes Fortes :
- l'interchangeabilité des convecteurs ; la compatibilité
totale de fonctionnement et de communication des appareils sera obtenue par leur conformité aux spécifications
de l'application chauffage électrique, elles-mêmes à
concevoir ;
- une ergonomie des convecteurs validée auprès de
futurs utilisateurs ;
- une qualité fonctionnelle irréprochable ;
- une gestion évoluée du système global.

UNE OFFRE EN PHASE DE VALIDATION
SUR SITE-TEST
Après la rédaction des spécifications de l'application
chauffage électrique-, ont été développés le logiciel de
pilotage du superviseur et le thermostat, module électronique communicant intégré clans les convecteurs, composé d'une interface utilisateur et d'une carte puissance
(ligure 2).
La carte puissance supporte les différentes entrées/sorties physiques. L'interface utilisateur permet de visualiser
la température ambiante et de modifier localement la
température de confort fixée par le gestionnaire ; cette
dérogation locale reste sous la maîtrise du système. Son
ergonomie a l'ait l'objet d'une élude spécifique : évolution des produits existants, réalisation de maquettes sur
simulateur, puis de prototypes fonctionnels. La configuration retenue pour son industrialisation est le résultat de
tests menés par le Laboratoire National d'Essais sur un
panel de vingt utilisateurs, complètement étrangers à ce
produit, et qui ont tous su utiliser sans notice la totalité
tirs fonctions du produit.
L'interface utilisateur supporte, via son microprocesseur, l'intelligence du thermostat. Mlle permet de gérer de
lacon autonome et décentralisée les (onctions imposées
par la réglementation thermique tertiaire : régulation
thermique fine, limitation d'énergie en fonction de la
température extérieure, détection d'ouverture de fenêtre.
maintien du hors gel. l'.nlin. elle gère toutes les communications sur Baiilil'S.
Interface utilisateur et carte puissance sont industrialisées par DI-I.TA DORE et vendues aux trois autres partenaires industriels du projet qui en assurent l'intégration
dans leurs gammes de convecteurs. mais aussi de
panneaux rayonnants.
De son côté, le système de gestion (centrale PYRAM
^m de DL'I.TA DORK) assure, entre autres, une minimisation des consommations par une relance appropriée du
rhaullage. uni' optimisation des puissances souscrites par
un délestage relestage adéquat de toutes les charges
(.•Iciïriqucs île l'installation, une adaptation tarifaire et
uni- supervision ilu site (ligure i).

2. l.e thermostat communicant est constitué de deux caries
êlectrouic/iies. l'une appelée interface utilisateur, /nuire
puissance.

3. la centrale l'YHAM 500 esl aussi une centrale nuilliapplictitions (chaujfnae. éclairage, eau chaude similaire.
pilotant dicers produits lialilii'S.

...)

Cette offre globale (système PYRAM 500 et produits de
chauffage électrique équipés du thermostat électronique
communicant) a été présentée lors d'INTERCLIMA 95
sous la forme de produit de pré-série. Aujourd'hui en
cours de validation sur une résidence d'étudiants équipée
de 225 convecteurs fabriqués par les trois constructeurs,
elle devrait être commercialisée courant %.

UNE DEMARCHE A GENERALISER
L'intérêt de cette démarche globale, associant ergonomie pour l'occupant, performance pour le gestionnaire et
interchangeabilité des produits pour le concepteur et
l'installateur, incite aujourd'hui EDF à tenter d'élargir ce
concept à d'autres applications électriques telles que la
climatisation et l'éclairage.

Département Applications de l'Electricité
dans les Bâtiments.
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NOUVELLES

APPLICATIONS

P O U R UNE BONNE
GESTION DU
CHAUFFAGE AVEC
TEMPO

UNE GAMME DE MATERIELS
POUR COUVRIR L'OFFRE COMMERCIALE
I.a nouvelle option tarifaire tempo du tarif bleu est disponible depuis fin 1995 pour l'ensemble des clients
domestiques. Elle distingue six postes tarifaires répartis
sur trois types de jours (300 jours blancs, 43 jours bleus
et 11 jours rouges) à occurrence aléatoire, pour refléter
au plus près le coût réel de l'électricité pendant la
période donnée.
Quel est donc l'intérêt de tempo ? Dans le cadre d'une
maison individuelle en région parisienne, les simulations
indiquent que le chauffage pendant les jours rouges peut
représenter plus de 50 % du coût annuel du chauffage.
I lie bonne gestion tie l'énergie peut ainsi conduire à des
économies sensibles sur la facture annuelle : on estime à
plus tie 1 0(10 l: le gain réalisable sans réduction de
contort.

/. /'//.' 'U.c. arec au ccalre le boîtier tcchnii/ue installe au
tableau clcc/rit/nc et île part et d'autre les boîtiers d'ambiance.
interfaces ara l'utilisateur pour la gestion au quotidien.
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Tempo permet aux clients qui répartissent
judicieusement leurs consommations dans
les différents postes tarifaires, de faire des
économies. Des matériels, gérant
automatiquement les usages, sont proposés
aux clients chauffés à l'électricité. A cet
effet, la DER a développé deux
gestionnaires, en collaboration avec les
sociétés DELTA DORE ot FLASH, qui
contribuent à l'amélioration du confort et de
la souplesse du chauffage électrique, à la
bonne utilisation de l'option tarifaire tempo
et participent au développement de la
domotique porteuse de nouveaux services.

Toutes les installations tempo sont équipées du compteur électronique qui décode les ordres tarifaires et du
boîtier signal de veille qui visualise la couleur du jour,
celle du lendemain et la période en cours (heures pleines
ou creuses). Ces deux équipements fournis à tous les
clients constituent l'offre de base de tempo standard.
Il existe deux autres offres commerciales importantes.
La première, tempo confort, correspond à l'offre de base
assortie du gestionnaire d'énergie tempo : elle est destinée prioritairement aux logements disposant d'un label
PROMOTELEC. La seconde offre, thermostat pilote,
est destinée aux logements existants, pour la fidélisation des clients avec chauffage électrique. Elle associe à
l'offre de base un gestionnaire plus simple, le thermostat
pilote.

LES DEUX PREMIERS MATERIELS
DISPONIBLES
EDF a conduit en collaboration avec des industriels la
conception et le développement des produits : cahier des
charges, tests d'aptitude à la fonction, tests de compatibilité électromagnétique, schémas d'installation,... Le
gestionnaire tempo STARBOX de la société DELTA DORE
a été conçu pour gérer trois zones de chauffage avec
pour chacune d'elles, quatre niveaux de confort. L'eau
chaude sanitaire et l'électroménager peuvent également
bénéficier d'une programmation orientée préférentiellement vers un fonctionnement pendant les périodes à
faible coût d'énergie. L'ergonomie du produit a fait l'objet d'études approfondies afin de définir le plus clairement possible l'interface d'utilisation pour le client. Plus
de 70 logements ont été expérimentés, avec différents
systèmes de chauffage, et des bilans énergétiques et économiques ont confirmé les résultats des simulations

Le thermostat pilote PILOTEC, de la société FLASH, est
conçu pour gérer une ou deux zones de chauffage à partir d'un thermostat central situé dans le logement
(figure 1). Simple d'utilisation et facile à installer, il a fait
l'objet d'une analyse fonctionnelle et ergonomique poussée pour répondre au mieux aux attentes des clients. La
figure 2 présente les différents niveaux de température
gérés par PILOTEC selon les prix de l'électricité et la
volonté du client qui reste toujours maître de son installation. Une vingtaine de sites sont en cours d'expérimentation avec des systèmes de chauffage par convecteurs
uniquement ou associés à un insert bois.

TEMPO SE DEVELOPPE,
LES GESTIONNAIRES AUSSI
12 h

—
—
—

Oh

12h

Oh

12h

Oh

12 h

Oh

> 18/03/95 ' 19/03/95 ' 20/03/95 '
Température du séjour / Living room temperature
Temperature de la chambre / Hcdroom temperature
Température extérieure / Outside temperature

2. Validation eu laboratoire' IUW des différents niveaux de
températures, fm^nimmùs et i>0ivs pur l'il.OTEC (de "" à ')
selon le choix du client.

numériques. Les enquêtes sociologiques réalisées auprès
des clients concluent à la bonne perception du tarif et
des produits de gestion associés.

D E S COMPOSANTS
ET DES PRODUITS
POUR LA GESTION
DE L'ENERGIE
REPONDANT
AUX SPECIFICATIONS

Lin dossier technique complet incluant notamment un
cahier des charges fonctionnel préfigure la mise en place
d'une marque de qualité. Une dizaine d'industriels ont
aujourd'hui sollicité la fourniture de ce cahier des
charges.
Le jury du concours de l'innovation du salon 1NTF.RCL1MA a accordé la médaille d'or à STARROX en 1993 et
à PILOTEC en 1995.
Département Applications de l'Electricité
clans les Hâtiments.

La maîtrise de la demande d'électricité dans
les logements et les bâtiments va progresser
à moyen terme grâce à l'utilisation de
réseaux domotiques. Rendue possible par la
communication, l'intelligence des fonctions
permet une meilleure utilisation de
l'électricité, davantage de confort et de
sécurité. Dans ce contexte, la capacité de
communication des différents appareils
est un facteur clé.

EUROPEENNES
ADAPTER EN PERMANENCE L'UTILISATION
DE L'ELECTRICITE AUX BESOINS REELS
EN PRENANT EN COMPTE SON COUT

locaux que lorsqu'ils sont occupés), et choisir les
périodes où son coût est le plus faible pour certains
usages (lave-vaisselle, sèche-linge, etc.). Récemment
introduit par EDF, le tarif tempo est conçu de telle
manière qu'un client ne modifiant pas sa manière de
Pour utiliser l'électricité à moindre coût, on peut limiter son utilisation aux besoins réels (ne chauffer les | vivre voit sa facture inchangée par rapport au classique
F a i l s tu a r q u a n I > 1 Vl) S

ESPRIT1. Elles permettent l'utilisation de plusieurs supports interconnectés. Outre la transmission sans fil par
infra-rouge ou radio, plusieurs supports de communication sont prévus : la paire torsadée (fil téléphonique),
le câble coaxial, et les fils du réseau électrique luimême. Cette dernière technique de transmission par courants porteurs a l'avantage indéniable d'utiliser un support existant dans toutes les maisons, qui relie naturellement les appareils consommateurs d'électricité. File est
donc particulièrement adaptée aux applications de
gestion de l'énergie, mais convient aussi pour d'autres
applications.
Ces spécifications répondent aux besoins des produits
grand public. Ainsi l'utilisateur peut-il mettre en place
progressivement son installation, sans utiliser de matériel
particulier.
/. Exemple d'un boîtier de tablant qui permet à Ions /es
(il/pareils répondant aux spécifications -eitropeiin borne
systems • raccordés sur le secteur, de connaître le tarif en cours
et la puissance appelée. Ainsi ils peiireut se délester on adapter
leur fonctionnement au tarif en rigueur.

tarif heures pleines / heures creuses. En revanche, s'il
adapte ses usages au tarif en vigueur, il peut faire des
économies substantielles.
Sa tâche peut être rendue très simple par des systèmes
automatiques réagissant en fonction de ses choix et du
laril en vigueur, grâce à la communication entre les
divers appareils et le compteur électrique.

DES APPLICATIONS POTENTIELLES
TRES LARGES...
Miii.s les applications reposant .sur la communication
entre appareils ne se limitent pas à cet exemple. On peut
citer des applications de sécurité telles que la détection
d'intrusion, la transmission à distance d'alarmes (porte du
congélateur restée ouverte, fuite d'eau dans le sous-sol
dun pavillon. ...). ainsi que des applications dans le
domaine de l'audiovisuel (regarder dans la chambre à
toucher une cassette vidéo à partir d'un magnétoscope
situe dans le séjour, et pouvoir agir sur celui-ci grâce à la
télécommande i\u téléviseur).

... NECESSITANT UN DEVELOPPEMENT
CONCERTE
si l'on souhaite un développement harmonieux de
imites ces applications, une standardisation de la communication est nécessaire. Les spécifications « european
home .systems- résultent des travaux de diverses entreprises européennes dans le cadre du programme

/ diYici' if mi fiiuiiicenienl
île la Ctmimissimi européenne,
le
j>r< ••}>•,immc IM'KÏI
.imilieiit direrses iiiiliuliivs
de
recherche
i ; JiTeb'i'iicineiit iiymit /mur thème les lecbiiuhifiies île l'infonmiliuii.

UN COUT RAISONNABLE
HDP a animé, de 1992 à 1995, un projet qui a permis
d'élaborer les éléments nécessaires à l'intégration dans
des produits des possibilités de communication suivant
les normes « european home systems ». Des composants
électroniques ont été développés : les modems pour la
transmission par courants porteurs, par paire torsadée et
par câble coaxial. Un logiciel a été conçu pour gérer la
communication dans les appareils avec des microcontrôleurs à faible coût. Il est adapté aux microcontrôleurs les
plus fréquemment utilisés dans les appareils ménagers.
Des outils de développement facilitent la mise au point
d'applications : un observateur de réseau et un générateur de messages pour diagnostiquer le fonctionnement
des applications. Les résultats du projet permettent à des
constructeurs de développer des produits répondant à
ces spécifications (figure J).
La dimension technique est loin d'être la seule importante. Le partenariat entre industriels aussi divers que les
compagnies de distribution d'énergie, les fabricants d'appareils électroménagers, de régulation, d'appareils audiovidéo est indispensable à un développement harmonieux
de la domotique. La coopération entre les entreprises
impliquées dans les projets ESPRIT a permis de
construire ces relations de partenariat. On y trouve à la
fois des grandes entreprises dont les choix stratégiques
peuvent avoir une influence déterminante sur les marchés, et des PME, dont la réactivité et la compétence permettent de s'adapter rapidement aux demandes des
constructeurs.

APRES LES DEVELOPPEMENTS
TECHNOLOGIQUES, DES PILOTES
DE GRANDE TAILLE
On passe maintenant des développements de la technologie support à des installations pilotes dans un grand
nombre de logements. Le projet ETHOS, animé par EA
TECHNOLOGY et dont EDF est partenaire, vise à instal-

1er au total plus de mille systèmes de gestion d'énergie
dans quatre pays européens (Grande-Bretagne, Italie,
Danemark et France). Son objectif est d'expérimenter en
vraie grandeur les premiers gestionnaires d'énergie adaptés au marche grand public. D'autres projets sont en
cours d'élaboration, faisant intervenir plusieurs compagnies de gaz et d'électricité dont l'objectif est de réaliser
ensemble une architecture de communication pour relever les compteurs à distance et fournir un certain nombre
de services complémentaires.

NTHROPOLOGIE
DOMESTIQUE :
LA GESTION DU CHAUD
ET DU FROID
DANS LES MENAGES

Après cette phase de validation à grande échelle sur le
terrain, le champ sera libre pour le développement de
produits grands publics intégrables clans des applications
aussi variées que la gestion d'énergie et la sécurité des
biens et des personnes.

Département Consommations, Clientèle,
Télécommunications.

Trop chaud, trop froid ?
A la recherche du confort dans la maison
les arbitrages et négociations
de quelques ménages pionniers,
qui ont choisi de nouveaux systèmes de
chauffage et de climatisation.

Les nouvelles technologies de chauffage et de climatiteurs/utilisateurs, ayant chacun sa propre vision du
sation sont censées répondre à de nouveaux besoins et
confort : d'une part, ceux qui privilégient les paramètres
apporter un nouveau confort dans l'habitat. Mais qu'esttechniques et rationnels, et d'autre part, ceux qui ont une
ce que le confort aujourd'hui, du point de vue des utililecture plus sensible et personnelle du confort.
sateurs ? Quelles sont ses composantes et ses limites ?
Les premiers, généralement des hommes, recherchent
Celte problématique, qui relève entre autres de l'anavant tout un système performant, souple et fiable, un
thropologie domestique, peut également intéresser les ; matériel de bonne qualité. Ils ont un souci de rentabilité :
concepteurs de nouveaux produits et les promoteurs de | ils acceptent d'investir dans un équipement coûteux à
services innovants désireux de mieux définir et orienter | partir du moment où le prix est amorti par des économies
leur offre.
de consommation.
Afin d'entamer une réflexion sur les exigences en
La seconde catégorie de personnes est plus souvent
matière de chauffage et de climatisation, des enquêtes
composée des épouses. Aux considérations techniques,
qualitatives ont été réalisées auprès d'un petit nombre de
aux argumentations théoriques et commerciales, elles
ménages ayant acheté Lin équipement innovant. Ont été
préfèrent souvent les situations concrètes, s'inquiètent
étudiés leurs critères de choix et leurs arbitrages au
des risques encourus et des incidences sur la santé. Les
moment de l'achat, leurs pratiques quotidiennes de gesquestions d'esthétique, l'ergonomie du système, le
tion et leurs représentations du confort.
silence et la facilité d'entretien entrent également en
considération dans leur jugement.
LES PARAMETRES DU CONFORT
LA << GUERRE DES BOUTONS »

Les critères discriminants pour choisir, gérer et finalement évaluer le confort d'un équipement, varient selon
les individus, leur âge. leur sexe, la répartition des tâches
dans le ménage, l'implication dans la vie de famille et le
temps passé à domicile (femme au foyer, activité professionnelle extérieure, retraité).
De façon très schématique, on peut se contenter de
distinguer deux types ou plutôt deux stéréotypes d'ache-

La gestion de la température ne nécessite pas toujours
un apprentissage ou des connaissances particulières.
Dans le cas des convecteurs ou climatiseurs, elle est
simple et tout le monde s'en mêle ; dans d'autres, elle est
plus complexe et nécessite des compétences techniques,
par exemple pour la programmation des gestionnaires
d'énergie. Mais le véritable problème semble être la capal:;iits
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cité du ménage à parvenir à un consensus sur le bon
niveau de température. Le contrôle du chaud et du froid
est un enjeu important dans le couple et fait l'objet denégociations, voire de conflits.
Lorsque le système de gestion est relativement simple
et décentralisé, la gestion est plus démocratique, mais
aussi plus instable : la courbe des températures suit en
quelque sorte l'équilibre des pouvoirs dans la famille,
lin dépit des recommandations des prescripteurs, une
véritable guerre des boutons peut s'engager, chacun
poursuivant son propre objectif de contort ou d'économies, ...).
Dans le cas de systèmes plus complexes et centralisés,
la règle de maintien d'une température stable est respectée. Mais le consensus est-il pour autant atteint ? Séduits
par la technique et motivés par la réalisation d'économies, ce sont généralement les maris qui .se chargent de
la gestion, avec le consentement des épouses : « Ce n'est
pas mon domaine, c'est sa cuisine à lui ». Face à leur nouvel équipement, ils se voient volontiers comme des pionniers. En revanche, placées dans une forte situation de
dépendance, leurs épouses ont plutôt l'impression de
servir de cobayes. Car l'adoption d'un nouveau système
n'est pas sans répercussion sur leur mode de vie, il
implique des contraintes supplémentaires : la planification des tâches domestiques durant les heures creuses
pour réaliser des économies génère de nouvelles incertitudes .- pannes, dysfonctionnements, et crée des interdits : ouverture des fenêtres, aération des pièces. Toutes

ces nouvelles règles risquent d'entamer leur sentiment de
confort et de susciter des polémiques entre les différents
membres de la famille.

ES CLIMATISEURS
SILENCIEUX

Pour participer à l'effort de l'Entreprise vers
une meilleure qualité de vie de ses clients,
et contribuer à répandre davantage la
climatisation, la DER s'est attaquée à l'un
des principaux obstacles de ce marché : le
bruit des climatiseurs. Une méthode
développée en partenariat avec le CETIAT
prévoit la réduction de bruit à attendre d'une
insonorisation. Les résultats probants
obtenus sur un climatiseur individuel
conduisent les constructeurs à s'y intéresser.

DES BILANS D'ENERGIE
POUR MODELISER LE BRUIT
l'ne procédure île calcul a été développée pour pré\nir la réduction de bruit à attendre de l'insonorisation
de climatiseurs. Elle comprend trois étapes : modéliser
l'acoustique de l'appareil, ajuster le modèle sur des
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LE CONFORT, SES PARADOXES
ET SES LIMITES
Le confort est donc une chose bien plus complexe que
ce que l'on peut imaginer parfois. Il ne se résume pas à
un agencement intelligent de paramètres techniques multiples (niveau de température, qualité de l'air, rendement,
niveau sonore, ...).
Notion subjective, fragile et éphémère, sensation physique sujette aux variations de l'environnement, le
confort est en même temps un état d'esprit sensible aux
perturbations.
Dès lors que les besoins primaires sont satisfaits, fournir du confort, c'est donc fournir un milieu susceptible de
s'adapter continuement aux états (d'âme ?) successifs de
chacun. Gérer les paramètres du logement en fonction
des exigences formulées par ses occupants (commande
et programmation), ou en fonction de leurs habitudes
(systèmes intelligents) sont deux étapes. Ensuite, stade
suprême du confort, on en viendra sans doute à des systèmes qui feront oublier leur fonction initiale ; comme on
finit par oublier dans nos sociétés la fonction originelle
du vêtement.
Groupe de Recherche Energie, Technologie et Société.

données mesurées, simuler les insonorisations en jouant
sur les paramètres de ce dernier.
La modélisation suit les principes de la méthode d'analyse statistique énergétique. L'appareil est assimilé à un
système composé de structures et de cavités, dénommées
sous-systèmes (figure I). Chaque sous-système dissipe de
l'énergie vibroacoustique et en échange avec les sous-

txliangcur de chaleur
I leal exchanger

Couvercle / Top
l'anneau angle arrière
Uc.ir angle panel

upport ventilateur
l'an support

Panneau angle
avant

l'ace latérale
Skie panel
lace avant

Front angle panel

l-'riint panel

Base
Compresseur / Compressor

/. dette me éclatée d'un appareil présente les onze sous-systèmes retenus pour le nuxléliser :
deux airilés contenant respect i vemenl le ventilateur et le compresseur et neuf structures.

systèmes continus. L'écriture d'un bilan d'énergie pour
chaque sous-système aboutit à une relation linéaire entre
la puissance acoustique du ventilateur ou du compresseur ri le bruit perçu.

DES PROBABILITES POUR AJUSTER
LA MODELISATION
L'innovation dans la méthode mise au point consiste à
introduire un ajustement du modèle basé à la lois sur des
résultais expérimentaux et sur une approche statistique.
homiées et paramètres sont représentés par des lois de
probabilité. Ils sont corrigés pendant l'ajustement, selon
K-tir degiv de probabilité établi par l'expert.

UN EXEMPLE D'INSONORISATION
l'ne lois mise AU point au laboratoire, il était important
de soumettre la méthode à un cas industriel pour en
u-Mer le réalisme. La Dl'K a préparé une modélisation

d'un climatiseur, qui a été ajustée à partir de mesures du
CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et
Thermiques) en tenant compte des incertitudes inhérentes aux données expérimentales et aux paramètres de
la modélisation.
La mesure de puissance acoustique est assez classique
et précise. Une fois ajusté, le modèle permet de reconstruire parfaitement cette grandeur pour deux modes de
fonctionnement. La mesure de l'énergie des sous-systèmes est quant à elle moins éprouvée. Les énergies sont
néanmoins bien reconstruites (figure 2).
DES RESULTATS
A partir du modèle ajusté, la \W.H a simulé l'effet sur le
bruit de diverses insonorisations réalisées par le CETIAT.
Les structures dOlimitant le logement du compresseur ont
notamment été tapissées avec un matériau amortissant et
absorbant. Une réduction significative de bruit a alors été
obtenue en mode climatisation. L'effet amortissant a été
simulé en augmentant les coefficients de perte énergé-

-O- Mesurée / Measured
•m- Reconstruite / Reconstructed
Climatisation / Air conditioning

_'. I ne fuis ajustée, la imidélisatinn permet de
l'ieu rccuiistri'iiv I énergie des sous-systèmes
t/uitirrf le rent iateur est fa seule source active
i moite ventila ion) ou i/uaiul ventilateur et
LtiiiiiJn'SM'itr fonctionnent simultanément
i milite climatisation).
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tique de la cloison, de la base et des deux panneaux
d'angle. Pour reproduire l'effet absorbant, le coefficient
de perte du logement du compresseur a également été
accru. La figure 3 montre que la réduction de bruit obtenue était prévisible par .simulation.

LES CONSTRUCTEURS INTERESSES
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J. Lu réduction dv bruit consécutive ci Ici mise en place d'un
matériau insonorisant était /uvrisible par simulation.
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La modélisation offre un choix de paramètres qui permet de simuler la plupart des techniques courantes d'insonorisation. Informés des acquis du partenariat CETIATDER, les constructeurs sont conscients du potentiel
industriel de cette méthode. Ils ont demandé au ŒTIAT
d'en acquérir la maîtrise dès 1996, et lui ont fourni un
appui financier, avec pour objectif de s'approprier la
méthode par la suite,
Département Acoustique et Mécanique Vibratoire.
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VALIDATION
EXPERIMENTALE
DES MODELES
DE SIMULATION
APPLIQUES AU PROJET
DE LIT FLUIDISE
CIRCULANT PROVENCE

La maquette BASILIC est un outil
expérimental indispensable à la mise au
point des outils de modélisation du
fonctionnement de centrales à lit fluidisé
circulant et de dimensionnement de futures
centrales. Les mesures réalisées en 1995
sur cette maquette ont permis de constituer
une base de données de référence pour la
compréhension et la modélisation du
fonctionnement de l'écoulement gazparticules dans ces centrales.

LE CHARBON,
UNE DES SOURCES D'ENERGIE DU FUTUR

tante, l'autre descendante. Il nécessite les données de lois
phénoménologiques pour calculer la répartition des deux
phases dans une section, les transferts de masse entre
elles et enfin leurs caractéristiques hydrodynamiques de
vitesse et de concentration. L'établissement des lois de
comportement nécessaires passe par la caractérisation sur
la maquette HASILIC de la structure de l'écoulement à
deux phases et de son évolution avec la hauteur. Par la
suite, le modèle complet sera confronté à la réalité des
centrales de Carling et Provence.
Une technique de mesures par prélèvements a été mise
en œuvre pour mesurer les débits de solides montants et

Le charbon est aujourd'hui le combustible le plus utilisé clans le monde pour la production d'électricité. Les
réserves naturelles disponibles lui promettent un bel avenir, lin double défi doit cependant être relevé. Il faut
s'adapter à l'évolution de la réglementation sur les rejets
polluants et participer à l'effort de réduction des rejets de
CO2.
La filière des centrales à lits fluidisés circulants est l'une
des technologies les plus prometteuses et les plus avancées parmi les nouveaux concepts de centrale à charbon
étudiés dans le monde. L'avantage principal réside dans
une dépollution réalisée directement à l'intérieur du
foyer. KDI" montre un très grand intérêt pour cette filière,
illustré le 29 octobre dernier par le couplage au réseau
du plus puissant lit fluidisé circulant au monde, la centrale de Provence (2S0 M\V).
La DKR est associée à ce développement industriel
depuis plusieurs années. Son action combine une étude
expérimentale approfondie d'unités industrielles avec des
activités de modélisation physique et numérique de la
iherinoliydraulique des écoulements gaz-particules. La
maquette HASILIC constitue un support expérimental
précieux de ces activités (figure 1).

MIEUX CONNAITRE LE COMPORTEMENT
DU LIT FLUIDISE CIRCULANT POUR MIEUX
LE MODELISER
l'ne des caractéristiques principales de l'écoulement
dans le loyer île ces centrales est une très forte variation,
spatiale et temporelle, de la concentration et de la vitesse
des particules. Le modèle thermique et hydrodynamique
défini tient compte de ces particularités, en décomposant
le mélange gaz particules en deux phases, l'une mon-

/. Has de la maquette BASILIC, arec à gauche le système de
réiiijeclion dus poudres et à droite la partie inférieure de Ici
colon ne (k'flitidisfltioii.

200

2. Carle bidiinensionnelle du debit net
local sur une section de lu inutjuelle
BASILIC.. On n'iium/iivra les forts effets
de coin.

dité de la méthode et la qualité des mesures locales des
descendants dans la maquette. Un flux d'air et de partidébits internes de solides.
cules solides est aspiré à travers une canne creuse coudée positionnée au sein de la section expérimentale. Les
Les mesures de pression indiquent une décroissance
mesures de la durée de l'aspiration et de la masse col- ', avec la hauteur de la concentration moyenne sur la seclectée fournissent le débit de solides à l'endroit où a été
tion. Les mesures tie débit interne sur deux sections indiplacée la sonde. L'orientation de la sonde permet de
quent une diminution avec la hauteur des débits monmesurer, soit le débit montant, soit le débit descendant.
tants et descendants (alor.s que le débit net moyen reste
La répétition tie cette opération sur l'ensemble de la secconstant). La variation de concentration peut alors être
tion tie mesure donne une carte biditnensionnelle des
interprétée comme un transfert de masse entre l'écouledebits dans la maquette. L'application de la même
ment montant dans le cœur et l'écoulement descendant
démarche à une hauteur différente permet de quantifier
dans l'anneau.
l'évolution axiale tie la structure de l'écoulement. En
complément tie ers grandeurs physiques, dus mesures du
profil tie pression le long de la maquette fournissent une
UNE APPLICATION DIRECTE
image tie la répartition axiale de concentration moyenne
SUR LA CENTRALE DE PROVENCE
dans la maquette.
La compétence ainsi acquise sur l'analyse de ces
La structure interne de l'écoulement apparaît aujourmesures
a permis à la DKR de mieux définir le prod'hui plus clairement. Deux zones se distinguent. Au
gramme
expérimental
qui sera réalisé sur la centrale tie
milieu (le cu'iir). un mélange dilué île particules et d'air
Provence.
De
plus,
les
instrumentations spécifiques promonte dans la maquette. Sur les bonis, à proximité des
posées
pour
cette
centrale
sont testées préalablement sur
p.uois (l'anneau), le mélange est plus dense et est globala
maquette
HASILIC.
lement descendant. A l'inteiiace cœur-anneau, l'écouleLa base de données ainsi établie constitue un maillon
ment est alternativement montant et descendant. De plus,
très
important pour la qualification tlu modèle hydrodyde forts effets tie coin ont été observés : une proportion
namique
de la boude des solides. Ces travaux seront
importante tic la masse tie particules descendante est
complétés
par les mesures spécifiques effectuées sur la
ci incentive dans ces zones (figure 2). La connaissance
centrale tie Provence.
des debits dans les coins est ainsi nécessaire à une estimation tlu débit global tie solides en circulation.
L'intégration des débits sur toute la section permet alors
d'estimer le débit global de particules solides en circulation dans la maquette. La eonlmutation de ce résultat
.net la mesure directe tie cette valeur a confirmé la vali-

Département Transferts Thermiques
et Aérodynamique.
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OMAR :
UNE GESTION
OPTIMISEE DU STOCK
DE PLUTONIUM

GERER
LE STOCK DE PLUTONIUM
D;in,s le cadre de la politique française de retraitement,
UDF recycle le plutonium présent clans les combustibles
nucléaires retraités, clans la fabrication de combustibles
MOX (Mélange cl'OXydes), qui peuvent être consommés
par Line grande partie des centrales REP du parc français,
l.e MOX contient un mélange d'oxyde de plutonium (de
l'ordre de S %). et d'oxyde d'uranium appauvri.

CLASSIQUES

E T N U C L E A I R E S

Le plutonium issu du retraitement des
assemblages usés est destiné à être
réutilisé dans la fabrication
d'assemblages MOX neufs. Dans la
mesure où sa composition isotopique
se dégrade avec le temps,
il est nécessaire de mettre en place une
gestion du stock de plutonium optimisée
pour garantir l'approvisionnement
et gérer le cycle du combustible
au meilleur coût.
C'est ce que fait le prototype logiciel
POMAR.

Le stock de plutonium est alimenté par les lots de plutonium issus des campagnes de retraitement des assemblages irradiés. Les sorties de lots de plutonium du stock
correspondent à des campagnes de mises à disposition
de matière pour la fabrication d'assemblages MOX
(figure 1).
Ce qui rend la gestion du stock de plutonium difficileest le fait que le plutonium, comme toute matière radioactive, voit sa composition isotopique évoluer, ainsi que
sa qualité énergétique qui en dépend. L'isotope Pu241,
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stock de plutoniu

notamment, se transforme peu à peu en américium qui
est un poison, autant pour la réaction de fission que pour
l'homme : sa radioactivité gamma rend sa manutention
très malaisée au-delà de certains seuils. Il est possible
d'enlever l'aniéricium des lots de plutonium, mais cette
opération, fort coûteuse, ne doit être réalisée qu'en
dernier recours.

D'UNE GESTION MANUELLE
A UNE GESTION OPTIMISEE
Jusqu'à présent, le stock de plutonium était géré
manuellement. Les lots de plutonium mis à disposition
des usines de fabrication de MOX, et les assemblages
usés à retraiter étaient choisis campagne après campagne, selon des critères heuristiques. Mais la qualité de
la gestion à long terme n'était pas garantie, et l'approvisionnement en plutonium de qualité suffisante n'était pas
assuré à moyen terme.
C'est dans ce contexte que lu DER, sur la demande des
gestionnaires du combustible, a réalisé un prototype logiciel capable de déterminer les lots à mettre à disposition
pour la fabrication de MOX et les assemblages usés à
retraiter, sur une période de cinq à quinze ans. Ce prototype est nommé POMAR (Planification Optimisée des
Mises à disposition et des Assemblages à Retraiter).
• Les contraintes

La solution choisie vérifie un ensemble de contraintes
liées d'une part aux mises à disposition de plutonium
(niasse maximale de plutonium à fournir, fourchette
énergétique, taux d'américium moyen, taux d'américium
par lot, taux de Pu23H. ...), d'autre part liées aux campagnes tie retraitement (masse à retraiter, fourchette de
composition isotopique moyenne des assemblages à
retraiter, .,.).
• La fonction de coût

De plus, la solution choisie minimise une fonction decoût, composée des éléments suivants :
- la consommation énergétique et le coût lié à la dégradation énergétique des matières non utilisées (de
manière globale, on mesure la baisse de l'équivalent
énergétique des matières nucléaires stockées) ;
- le coût d'une désamériciation éventuelle ;

- le coût d'une éventuelle non-optimalité énergétique du
MOX fourni (dans l'étroite fourchette autorisée) ;
- le gain lié à la consommation d'américium (déchet) ;
- le coût du stockage des lots de plutonium.
• La modélisation

On modélise ce problème d'optimisation combinatoire
sous la forme d'un ensemble d'environ 2 500 inéquations
linéaires, portant sur environ 75 000 variables binaires,
avec une fonction de coût à minimiser.
Le principe algorithmique de ce logiciel est de considérer une famille de problèmes linéaires de plus en plus
petits, portant sur des sous-ensembles imbriqués des
variables. Pour chacun des problèmes, l'algorithme
résout un problème équivalent en variables continues, et
utilise la solution obtenue pour résoudre le problème en
entiers. Enfin, certaines variables sont fixées aux valeurs
déterminées, et le sous-problème suivant est traité.
La solution obtenue est soit la solution optimale, soit
une solution très proche de cette dernière. Le temps de
calcul d'un programme sur quinze ans est de l'ordre
d'une heure, sur station de travail.
Le prototype logiciel POMAR est utilisé depuis octobre
94 dans une version partielle consacrée aux sorties du
stock, et depuis juillet 95 dans sa première version complète, optimisant la gestion de l'ensemble du cycle du
plutonium. Son utilisation permet de dégager une économie représentant au moins quelques pour cent des coûts
modélisés (mentionnés plus haut). Elle permet également
d'éviter toute situation de blocage entraînant une incapacité à fournir du plutonium de qualité suffisante, ou toute
situation dans laquelle un appel massif et imprévu à
l'opération d'enlèvement de l'aniéricium serait requis.
La DER poursuit sa collaboration avec les gestionnaires
du combustible, pour étudier la prise en compte de
contraintes plus fines, et d'éventuels nouveaux critères à
intégrer dans la fonction de coût optimisée.
POMAR permet d'assurer l'approvisionnement en plutonium pour les années à venir et de gérer une partie de
l'aval du cycle au meilleur coût. En tant qu'outil de simulation, il aide les gestionnaires du combustible à parfaire
leur connaissance du cycle, et à définir la politique d'EDF
dans ce domaine.
Département Traitement de l'Information
et Etudes Mathématiques.
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EPICURE ET VIPO :
DEUX EXPERIENCES
DESTINEES
A LA QUALIFICATION
DES METHODES
DE CALCUL DE CŒUR

CLASSIQUES

E T N U C L E A I R E S

Les programmes EPICURE et VIPO, menés
respectivement depuis 1988 et 1993 sur les
réacteurs expérimentaux du CEA de
Cadarache et du CEN de Mol (Belgique), sont
destinés à la qualification des schémas de
calcul neutronique appliqués aux REP
recyclant du plutonium. La synthèse de
l'interprétation des principales expériences
avec différentes méthodes de calcul met en
évidence l'apport de nouveaux schémas de
calcul de cœur par rapport à celui qu'EDF
utilise actuellement. Elle ouvre donc une
voie prometteuse d'amélioration des
schémas industriels de calculs des réacteurs.

UN RAPIDE HISTORIQUE

la diffusion. Comme la plupart des schémas industriels, la
méthode EDF enchaîne donc trois grandes étapes :

Le programme expérimental EPICURE a été établi en
commun par EDF, ŒA el FRAMATOME afin d'élargir la
base de données expérimentales disponibles pour les
REP recyclant partiellement du plutonium via des assemblages MOX à OXydes Mixtes. L'objectif était de disposer
d'une qualification des outils de calcul appliqués à ce
type de ca-ur d'un niveau comparable à celle atteinte
pour les cœurs tout uranium.
Le programme EPICURE (ligure 1) comporte la mesure
des principales grandeurs physiques intervenant dans la
gestion d'un cu j ur REP dans des situations représentatives des difficultés de modélisation rencontrées dans le
calcul d'un cœur à chargement mixte UO2-M0X : l'interface entre assemblages MOX et UO2, l'efficacité des
grappes d'absorbants, l'effet de vidange correspondant à
la perte de modérateur dans une partie du cœur.

- ;/;; calcul fin en transport à 99 groupes d'énergie avec
le code APOLLO1 du CEA pour c'.aque type d'assemblage présent dans le cœur génère les bibliothèques de
sections efficaces moyennées pour chaque type de
crayon et à c\cux groupes d'énergie ;

l'ar ailleurs, l'expérience internationale VIPO (figure 2),
réunissant Japonais (Mill. NT']), Anglais (nNFL), Belges
(SCK-CEN) et Français (EDF). vient compléter les
mesures EPICURE de vidange en utilisant des combustibles MOX à teneur plus élevée en plutonium.

- une correction de ces sections par une équivalence
transport-diffusion assure un bilan neutronique correct
pour chaque assemblage en calcul de diffusion ;
- le calcul de diffusion à deux groupes d'énergie est réalisé sur le cœur complet avec le logiciel COCCINELLE. Il
permet d'obtenir les principaux paramètres physiques
intervenant dans la gestion des cœurs REP.
L'interprétation du programme EPICURE avec la
méthode EDF a montré que celle-ci est bien qualifiée
pour le calcul des cœurs REP tout uranium ou à chargement mixte en fonctionnement normal. De surcroît, ce
schéma reproduit bien l'effet en réactivité lié à la perte
de modérateur dans une partie du cœur (vidange). On
attend toutefois des nouvelles méthodologies de calcul
une amélioration de la précision du calcul de la distribution fine de puissance dans les zones vidangées.

DE LA METHODOLOGIE INDUSTRIELLE EDF
DE CALCUL D'UN REACTEUR
DE PUISSANCE...

... AUX NOUVELLES METHODES
DE CALCUL DE CŒUR

Le calcul neutronique d'un cœur de réacteur consiste à
déterminer la répartition et le comportement de la population de neutrons, régis par l'équation du transport. Pour
de*- raisons économiques, on ne résout généralement
cette équation que sur des niotils limités à un assemblage. Pour le calcul de cœur, on recourt à une forme
simplifiée de l'équation du transport appelée équation de

L'amélioration des performances des ordinateurs et des
méthodes numériques permet désormais de résoudre, à
l'échelle des cœurs expérimentaux, l'équation du transport avec un minimum d'approximations, aboutissant à
un schéma de calcul de référence. Ce type de schéma a
donc été appliqué pour l'interprétation d'EPICURE et de
VIPO en utilisant l'option de calcul en transport homo-

/. Coupe radiale d'une maquette HPICURU représentative d'un
ItliP à chargement mixte : celle a»ifif>iiralion comporte au
centre un assemblage MOX (zone de 17 x 17 crayons), entouré
d'assemblages UO2. L'ensemble est disposé dans une cure
remplie d'eau de %' cm de diamètre pour une hauteur fissile
de SO cm, et produit une puissance de quelques watt.
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Trou d'eau
Water hole
MOX 8,7 %
MOX 7 %
MOX 4,3 %
UO2 3,7 %

Chambre à fission mobile
Mobile fission chamber

crayon par crayon disponible clans le code
APOLLO2 du ŒA.
Ce nouveau schéma de calcul de cœur permet de restituer l'ensemble des mesures EPICURE et VIPO avec une
précision compatible avec l'incertitude expérimentale.
Par conséquent, le transport homogène par crayon
constitue une référence. La mise en œuvre d'un solveur
performant de l'équation du transport et le choix d'un
découpage en énergie optimisé conduisent à un surcoût
du calcul d'un l'acteur 20 à 30 comparé au schéma industriel actuel : la réalisation d'un calcul en transport à
l'échelle d'un cœur de puissance est donc tout à fait envisageable pour disposer de résultats de référence ; mais le
coût du calcul reste trop élevé par rapport au gain en
précision obtenu pour une utilisation industrielle systématique en remplacement de la diffusion.

•
•
•
•
S

MOX (9,7 % Pu)
MOX (14,4% Pu)
UO,(3,3%U,.,,)
UO,(4%UW)
Modérateur eau / Moderator water

2. Coupe radiale de la maquette expérimentale VIPO.
La zone centrale est constituée d'une matrice de crayons MOX
à forte teneur en Pu ( 14,4 %) au aeur de laquelle une boîte
simule la présence d'une bulle d'air.
Les deux couronnes concentriques successives (UO2 à 3 % et
4 % en 235 VI sont les régions nourricières qui établissent un
spectre de KKP.
La criticilé de la maquette est assurée par ajustement du
niveau du modérateur.

DES SOLUTIONS POUR UN BON RAPPORT
QUALITE-PRIX : DIFFUSION MULTIGROUPE
ET TRANSPORT SIMPLIFIE
l.a validation d'un schéma de référence en transport
assurant la maîtrise de l'ensemble des paramètres de
modélisation permet de mettre au point des schémas de
calcul simplifiés : la diffusion multigroupe ou le transport
simplifié conservent une très bonne précision pour un
coût de calcul compatible avec des exigences indusIriellev
En particulier, un calcul de cœur à six groupes d'énergie, avec une discrétisation spatiale convergée, réalisé

avec la nouvelle option diffusion du logiciel CRONOS
développé au ŒA, est à peine plus coûteux que la
méthodologie EDF limitée à deux groupes. Par contre, il
améliore les résultats obtenus pour l'interprétation des
configurations vidangées, et permet ainsi de bâtir un
nouveau schéma industriel bien adapté au traitement des
situations accidentelles. De même, l'utilisation d'une
approximation du transport du type de celle récemment
introduite dans CRONOS à six groupes d'énergie et avecun niaillage nodal convergé en espace, permet de resti-

1: a i l s

m :i r <) u a n I s I 9 l )

tuer l'essentiel des écarts diffusion-transport, pour un
coût du calcul seulement quatre fois plus élevé que la
méthodologie EDF.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L'interprétation des programmes EPICURE et V1PO a
permis de mettre au point et de maîtriser une nouvelle
méthodologie fondée sur le calcul de cœur en transport
homogène par crayon restituant avec une bonne précision l'ensemble des mesures et constituant ainsi un

U N E COOPERATION
TRES A L'EST

L'IRRADIATION :
UN SUJET D'ETUDE A LA DER...
Depuis plusieurs années, la DER mène des programmes d'études sur les problèmes d'irradiation. Les
objectifs sont de comprendre les modes de dégradation,
d'évaluer le comportement à long terme des composants
et de définir d'éventuels matériaux de remplacement. Ces
travaux nécessitent d'effectuer des irradiations dans des
réacteurs de recherche.

... QUI NECESSITE DES COLLABORATIONS
Jusqu'à présent ces irradiations ont été menées dans les
ivacieiirs du ŒA. Cependant, ceux-ci ne permettent pas
de couvrir tous les besoins. Pour compléter ce potentiel
expérimental, la DER a établi une convention de collaboration avec le Research Institute of Atomic Reactors
installé à Dimitrovgrad sur la Volga (Russie). Cet institut
(ligures I et 2) dispose de sept réacteurs d'étude ainsi
que d'importants moyens de caractérisation mécanique et
Mruiïurale. Ses missions principales sont l'étude des

E3

schéma de référence. La validation de ce schéma ouvre
une voie prometteuse pour le développement d'un futur
schéma industriel EDF reposant sur des méthodologies
conciliant précision et coûts de calcul acceptables par
l'industriel.
Un tel schéma utiliserait soit le.s solveurs diffusion
multigroupe, soit le transport simplifié. La maîtrise des
approximations inhérentes à ces méthodologies .serait
assurée par l'utilisation du schéma de référence en transport.
Département Physique des Réacteurs.

Dans les centrales nucléaires, les zones les
plus proches du cœur sont soumises à
d'importants flux de neutrons. Cette
irradiation modifie les caractéristiques
mécaniques des matériaux et peut ainsi
affecter la durée de vie de certains
composants. Pour étudier ce phénomène, il
est nécessaire de le reproduire dans des
réacteurs de recherche. Afin d'accroître ses
possibilités d'accès à de tels réacteurs, la
DER a établi une coopération avec un institut
russe : le Research Institute of Atomic
Reactors.

effets d'irradiation sur le.s matériaux et l'optimisation des
procédés de retraitement du combustible nucléaire irradié.
La collaboration avec cet institut nous garantit des possibilités et des coûts d'irradiation sur une période de
5 ans. Elle prévoit également des visites de chercheurs
ainsi que des échanges scientifiques.
DEUX ACCORDS
En relation avec cette convention, un premier accord a
été négocié. Il concerne l'élude des effets d'irradiation
sur le.s matériaux des structures internes des coeurs REP.
L'étude est menée clans un réacteur à neutrons rapides.
C'est actuellement le seul réacteur de recherche qui
puisse être utilisé pour reproduire facilement des conditions d'irradiation similaires à celles des structures
internes des REP. C'est-à-dire une température voisine de
33O°C et une fluence (nombre de neutrons reçus par env)
de l'ordre de ]()•'' n/cm-.
Le second accord concerne également les structures
internes. Il est destiné à évaluer les effets de l'hélium

SAINT-PETERSBOURG
.RUSSIE

•OULIANOVSK
Dimitrovgrad

SAMARA

2. Vue d'ensemble de l'institut.
/. Localisation du Research Iiislilulc of Atomic Reactors.

D'AUTRES PROJETS A VENIR
produit par les neutrons clans ces structures, notamment
les effets sur leur comportement mécanique et leur résistance à la corrosion. Les irradiations seront effectuées
dans un autre réacteur de l'institut. Il s'agit de l'un des
deux réacteurs au monde dont le spectre neutronique
particulier permet d'induire la formation d'une grande
quantité d'hélium dans les matériaux étudiés.

CALCUL DE FLUX
CRITIQUE AVEC THYC
DANS UN CŒUR
A CHARGEMENT
HETEROGENE
DE NOUVEAUX ASSEMBLAGES
COMBUSTIBLES...
L'amélioration des performances du combustible
nucléaire constitue un enjeu ton pour EDF. Ainsi, un
nouveau concept d'assemblage (figure 1) consiste à introduire tics grilles intermédiaires de mélange en partie
haute d'assemblage. L'intérêt est de favoriser le mélange
cl les échanges thermiques dans l'écoulement, et ainsi de
repousser la valeur du flux critique, phénomène physique conduisant à une dégradation significative du coefficient d'échange de chaleur entre la gaine du combustible et le fluide caloporteur. Cet effet de flux critique

Les projets de collaboration avec le Research Institute
of Atomic Reactors sont nombreux. Avant d'en préciser
de nouveaux, nous allons attendre que les programmes
engagés atteignent leur régime de croisière et confirment
que la distance n'est pas un obstacle à une coopération
fructueuse sur les problèmes d'irradiation.
Département Etude des Matériaux.

L'introduction en réacteur de nouveaux
assemblages combustibles nécessite
d'utiliser un code de thermohydraulique
modélisant les écoulements tridimensionnels
générés dans les cœurs de transition. Une
méthodologie de calcul basée sur le code
THYC a été développée puis appliquée à un
réacteur 1 300 MW pour l'évaluation des
marges en flux critique.

pourrait conduire à détruire la gaine, première barrière
de confinement du combustible. Far conséquent, les
études de sûreté doivent démontrer que les conditions
critiques ne sont jamais atteintes pour les différentes
situations de fonctionnement envisagées dans le rapport
de sûreté.

... ET L'APPROCHE 3D DE THYC
DEVIENT NECESSAIRE
A chaque rechargement et en fonction de la gestion du
combustible, un quart ou un tiers des assemblages est
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grilles. 11 faut évaluer dans quelle mesure les gains en
flux critique attendus par l'introduction de grilles supplémentaires peuvent être contrecarrés par cette sous-alimentation. Les codes classiques de conception thermohydraulique traitent difficilement ce problème car ils
comportent des limitations inhérentes à une modélisation
basée sur des considérations unidimensionnelles.
L'évaluation des marges de sûreté amène donc à utiliser
le code de thermohydraulique tridimensionnel THYC
pour répondre au problème posé.

LES POUPEES RUSSES :
UNE METHODE ORIGINALE ET EFFICACE
La prédiction du flux critique impose de calculer les
conditions thermohydrauliques au niveau des crayons
dans un cœur qui en comporte plus de 50 000. Ainsi,
pour un cas d'assemblage à grilles intermédiaires dans un
cœur, une nouvelle méthode alliant précision et rapidité
d'exécution a été mise en œuvre et validée. Le calcul
THYC comporte ainsi quatre étapes emboîtées qui sont
conçues comme des poupées russes (figure 2).
L'étude présentée concerne le cas d'un seul assemblage
à grilles intermédiaires en position centrale. Dans un premier temps, le cœur est modélisé à l'aide d'une maille
par assemblage, ce qui permet d'évaluer le champ
d'écoulement global qui servira comme conditions aux
limites pour le calcul suivant. Puis, l'on examine plus en
détail les neuf assemblages centraux pour mieux cerner
les perturbations apportées par l'assemblage à grilles
intermédiaires.
L'opération est répétée jusqu'à l'obtention des conditions thermohydrauliques à une échelle comparable à
celle des crayons.

s i

a) Assemblage
standard
a) Standard
assembly

b) Assemblage
à grilles
intermédiaires
b) Assembly with
intermediate grids

1
2

Sortie /Outlet
Grille de structure / Structure grid

3

Grille intermédiaire de mélange
Intermediate flow mixer
F.ntrée / Inlet

4

/. Asscinh/dfic de amci'l>lU»i standard et assemblage à grilles
intermédiaires de

renouvelé. Ainsi, il existe une période de transition (2 à
•i ans) pendant laquelle les assemblages de deux conceptions différentes doivent pouvoir coexister. Or, il est clair
que celte situation amène à considérer dans le cœur des
hétérogénéités qui vont induire des écoulements ayant
un caractère tridimensionnel marqué. Plus précisément,
l'introduction de grilles intermédiaires peut conduire à
une sous-alimentation de l'assemblage comportant ces

<l u ;l il I s

APPLICATION A UN REACTEUR 1 300 MW
Pour chaque conception d'assemblage, la méthode
THYC a permis de calculer les redistributions induites
entre l'assemblage à grilles intermédiaires et les assemblages standard. En particulier, la figure 3 présente l'impact en partie haute du cœur des trois grilles supplémentaires sur le champ d'enthalpie calculé à la première
étape de calcul. Ainsi, l'outil permet de quantifier les
gains en flux critique apportés par tout nouveau type de
grille proposé par chaque constructeur. L'étude a été
menée en balayant le domaine thermohydraulique
(pression, débit, ...) pertinent pour les études de sûreté.

THYC, OUTIL EDF DE CONCEPTION
THERMOHYDRAULIQUE
Une chaîne de calcul basée sur le code THYC permet
de répondre à la question de l'appréciation des marges
de sûreté en flux critique pour des écoulements com-

l tir calcul
Quart de coeur
1 maille par assemblage

2 e calcul
Zone de redistribution
3x3 mailles par assemblage

3 e calcul
Assemblage chaud
9x9 mailles par assemblage

4 e calcul

lsl calculation
Core quadrant
1 mesh per assembly

2 nd calculation
Crossflow zone
3x3 mesh per assembly

3 rd calculation
Hot assembly
9x9 mesh per assembly

4 lh calculation
Critical mesh

Maille critique

2. l'rincipv des calculs emballés. Assemblage ci grilles intermédiaires au centre du axur.

Enthalpie

(K/k)

Enthalpy
(WAR)

1 600

= 2,6m

= 3,8m

1513

1425

1338

1250

Z = 0m

Z=1,4m

.j. Champ ilciiihaljtw en coiififittnition ik- chargement hétérogène (quart cic avnr).

plexes. HDF dispose ainsi d'outils numériques permettant
d'évaluer les performances en flux critique de nouvelles
conceptions d'assemblages.
Avec ses emboîtements, la méthode développée s'avère
environ vingt-cinq lois plus rapide qu'un calcul direct.
De plus, elle s'est révélée tout aussi précise et elle reste
simple d'emploi. Hlle traite des configurations d'écoulement fortement tridimensionnelles, ce qui constitue une
possibilité hors de portée des outils traditionnels de

conception thermohydraulique. Par la suite, les applications concerneront le calcul des marges pour d'autres
types de configurations de rechargement (quart de cœur,
tiers de ctxair, ...).

Département Transferts Thermiques
et Aérodynamique.
Département Physique des Réacteurs.
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DES CENTRALES

ESSAIS
EN REGIME
DIPHASIQUE
DE LA POMPE
PRIMAIRE N4
TETE DE SERIE

CLASSIQUES

ET

NUCLEAIRES

Des essais d'une pompe primaire en régime
diphasique simulant un accident du type fuite
sur le circuit réacteur ont été réalisés. Ils
ont permis de vérifier que, même en cas de
fonctionnement dans ces conditions
extrêmes (cas hautement improbable), les
pompes primaires auraient un comportement
mécanique tout à fait satisfaisant.

POURQUOI DES ESSAIS DE POMPES
PRIMAIRES EN REGIME DIPHASIQUE ?
L'un ik's scenarios d'accident envisages dans les études
île suivie des centrales du type KHI' est une brèche primaire, c'esi-à-dire une l'uite du circuit primaire. Sans
conséquence pour l'environnement, puisque contenue
elans l'enceinte de confinement, cette fuite se traduirait
par une depressuiïsation de ce circuit. Lorsque la pression atteindrait la valeur de la pression de vapeur saturante, lean se vaporiserait partiellement : un régime
d'écoulement diphasique, mélange d'eau et de vapeur,
serait alors obtenu. Si la conception des pompes primaires niellant en circulation l'eau de ce circuit devait a
priori leur permettre de fonctionner en régime dipliasique. un tel fonctionnement n'avait jamais été réellement
teste. Debut lWi, KDF a donc décidé de vérifier le bon
comportement mécanique de la pompe primaire tête de
série du palier \-i (ligure I) fonctionnant en régime
diphasique sur sa boucle d'essais à l'échelle 1 de
( iennevilliers.

UNE PREMIERE MONDIALE !
La boucle d'essais a dû être modifiée pour permettre la
realisation de ces essais diphasiques. Des circuits supplémentaires de soutirage et d'injection d'eau ont été mis en
place afin île contrôler l'apparition du régime dipha.sique
et son état de développement. L'état du régime diphasique est caractérisé par le taux de vide volumique (rapport tlu volume de vapeur sur le volume total).
La préparation des essais s'est effectuée avec une attention toute particulière puisqu'aucun essai sur ce type de
machine et dans ces conditions n'avait été réalisé auparavant dans le monde. Le retour d'expérience d'essais
diphasiques effectués au Canada sur des pompes de réacteur CANDI' (pompes de plus petite taille et fonctionnant

/. l'nu de la partie hydraulique de la pompe
primaire lête de série du fialier X4.

60.
50.

40
30

2. Vibration de la carcasse
du moteur lors du deuxième essai
diphasique. Le taux de ride varie
entre O % et 75 % de I 000 s
à 7 000 s et entre 75 % et
0 % de 7 000 s à IS 000 s.
Les capteurs sont placés
à W° l'un de l'autre.

20
10

-5
1000

5000

clans des conditions de pression et de température plus
faibles) a été particulièrement exploité.

UN PREMIER ESSAI
AVEC 25 % DE TAUX DE VIDE
Afin d'anticiper d'éventuelles clitlicultés de contrôle de
l'essai (vibrations excessives de la boucle), il a été
décidé, pour le premier essai, d'effectuer un soutirage
lent correspondant à une variation de taux de vide comprise entre 5 "(i el I0 "n par heure. Le taux de vide maximum atteint a été de 2T "M. Le comportement mécanique
île l.i pompe primaire est resté très satisfaisant. Les
\aleurs données par les capteurs de surveillance dynamique île la machine sont restées sensiblement en
dessous îles seuils d'alarme : 80 "n pour la ligne d'arbre.
J'i "'• pour la carcasse. Les critères définis pour garantir la
tenue mécanique île la boucle ont également été respectes.

UN DEUXIEME ESSAI
AVEC PRES DE 75 % DE TAUX DE VIDE
I n deuxième essai correspondant à un deuxième cas
d'accident a été réalisé. La valeur du débit soutiré dans la
lunule .i été augmentée de manière à obtenir une variation de taux de vide de îi) "n par heure. Kn outre, au
IOIIIN de I ess.n. le fonctionnement du circuit de refroidissement de la barrière thermique, des paliers et butées
moteur (qui serait perdu en cas d'accident sur site) a été
interrompu pendant dix minutes, l'n taux de vicie de
"
a été atteint. La pompe était alors pratiquement

10C00

20000

15000

Temps (s)
Time (s)

désamorcée. Comme lois du premier essai, le comportement de la pompe primaire s'est révélé très satisfaisant
(figure 2),

UN TROISIEME ESSAI
AVEC UNE SOURCE
ET DES TRACEURS RADIOACTIFS
Un troisième essai, identique au deuxième, a été réalisé. Des mesures complémentaires (taux de vide instantané à l'aspiration et au refoulement de la pompe, et
débits de la phase vapeur et de la phase liquide dans la
boucle) ont été effectuées de manière à affiner les résultats.

UN BILAN EXPERIMENTAL
TRES POSITIF
Le bilan des trois essais est très positif. Ceux-ci ont en
effet permis de vérifier le bon comportement mécanique
des pompes primaires du palier N4 en cas de fonctionnement en régime dipbasique simulant une brèche sur le
circuit primaire. Les mesures réalisées tant sur la pompe
primaire que sur la boucle devraient permettre d'améliorer les connaissances en matière de sûreté et d'enrichir
les modèles de simulation correspondants.

Département Machines.
Département Acoustique et Mécanique Vibratoire.
Département Retour d'Expérience, Mesures, Essais.
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SIMULATION
NUMERIQUE
DE L'OUVERTURE
DES SOUPAPES
DE SURETE

LA METHODE ALE...
Deux toniuihitions sont cl; ssiquement utilisées pour
écrire les équations de la mécanique des milieux continus. L'une, dite I.agr.ingienne, les écrit dans un référentiel lié aux particules ; l'autre, dite Kulérienne, se place
dans un rélérentiel fixe. La première est très adaptée à la
mécanique du solide en petite déformation, et la
deuxième l'est davantage pour la mécanique des fluides.
Dans le cas particulier de la mécanique des fluides dans
un domaine défonnable. les grandes déformations de la
matière fluide nécessitent une approche Kulérienne alors
que le suivi de la frontière mobile appelle une formulation l.agrangicnnc.
l.a solution retenue consiste à panacher les deux
approches dans ce que l'on appelle la formulation
Arbitraire l.agrange l'.uler ou Al.M. ! ne vitesse locale du
maillage par rapport au repère fixe peut être définie arbitrairement pour chaque noeud du mailtage. Kn pratique,
on la choisit voisine de 0 dans les zones où l'on désire
une approche plutôt Hitlérienne (au milieu de l'écoulement' et voisine de la vitesse tie la frontière près de
celle-ci, l.a vitesse du maillage est calculée par N3S à
partir de la vitesse de la frontière donnée par
l'utilisateur.

CLASSIQUES

ET

NUCLEAIRES

La méthode ALE implantée dans le code de
mécanique des fluides N3S permet de
simuler les écoulements dans des domaines
déformables. Elle a été mise en œuvre pour
modeliser le comportement hydrodynamique
des soupapes.
La plupart des soupapes de sûreté à ressort
présentent des instabilités de
fonctionnement en eau à l'ouverture et à la
fermeture, qui se traduisent par des
battements de clapet. Ces instabilités
engendrent des fluctuations de pression de
grande amplitude.
Afin d'analyser ces phénomènes,
la DER a engagé une action qui
vise à simuler les écoulements dans les
soupapes de sûreté à l'aide du logiciel de
mécanique des fluides aux éléments finis
N3S.
La difficulté réside dans la simulation d'un
écoulement dont le domaine est très
déformable en raison du mouvement du
clapet.

... APPLIQUEE
AU CAS D'UNE SOUPAPE
Dans le cas de la soupape, seule la paroi inférieure du
clapet bouge, l.e mouvement de celle-ci est régi par une
équation différentielle qui fait intervenir la poussée du
fluide, un terme de frottement et la réaction du
ressort.
A chaque pas de temps, la pression sous le clapet est
intégrée, et le terme de poussée fluide ainsi calculé est
réactualisé dans l'équation différentielle, elle-même résolue par une méthode de K.mge-Kutta d'ordre 4. La variation de la levée du clapet permet de déformer en conséquence le domaine fluide (ligure 1).
Dans notre cas, les déformations du maillage sont très
importantes, en particulier au niveau de la zone de la
portée d'étanchéité. Il a donc fallu introduire un
remaillage en cours de calcul qui nécessite une interpolation des résultats d'une grille de calcul à l'autre. Un
outil spécifique a été mis à disposition pour réaliser automatiquement ce changement de maillage à mi-levée du
clapet.
Cette procédure permet d'éliminer un effet • d'emballement numérique » pression/levée qui avait pour effet de
plaquer trop rapidement le clapet sur la butée supérieure.

Ressort
Spring

Clapet
Lift

. , f ! ! I l l •?
• , t ! r'i
t

i t f

! t I !
t r !

/. Kamlvnwut clans la soupape au cours d'une ouiviiinv ; noter la ivcirailatiou du fluide sous le clapet lorsque
celui-ci hat.

CONCLUSION
Les premiers calculs reposaient sur un modèle prenant
en compte uniquement la soupape avec pour condition
limite une pression constante en amont. La levée calcu-

levée (mm)
lift (mm)
6 -

5 -

4 -

3 -

2-

lée en fonction du temps présente des oscillations amorties assez réalistes (figure 2). La simulation de la présence
de la ligne complète (qui impose une forte variation du
niveau de pression en entrée) fait l'objet d'études en
cours, et les premiers résultats s'accordent qualitativement avec l'expérience. Une l'ois le modèle au point clans
cette nouvelle configuration, des calculs reprenant les
conditions de fonctionnement réelles seront possibles, et
il est envisagé d'appliquer ce type de modélisation au cas
des soupapes des générateurs de vapeur.
L'étude des éléments dans une soupape constitue l'une
des premières applications de la méthode ALIi à une
étude industrielle au sein de la DER.
L'intérêt de la .simulation numérique est d'aider à la
compréhension des phénomènes à court terme, et à plus
long terme de mettre au point un outil permettant de
mieux cibler les coûteux essais sur boucles, et d'aider à
la conception du matériel.

1 -

40

2. Historique de la levée du clapet.

Temps (ms)
Time (ms)

Département Mécanique
et Technologie des Composants.
Laboratoire National d'Hydraulique.
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MATERIELS

DES CENTRALES CLASSIQUES ET NUCLEAIRES

U N DEUXIEME
GRAPHITE EXPANSE
HOMOLOGUE
POUR
L'UTILISATION
EN CENTRALE
LE LABEL PMUC
Le PMUC (Produits et Matériaux Utilisables en
Centrales) est une organisation mise en place par EDF,
pour s'assurer de la qualité des produits et matériaux utilisés pour la maintenance des centrales nucléaires.
Un produit de qualité répond à des critères précis :
fabrication sous Assurance Qualité, spécifications chimiques imposées, absence de toxicité et de risques vis-àvis du personnel et du matériel, aptitudes techniques à la
fonction.

DES DIZAINES DE MILLIERS DE JOINTS
POUR ASSURER L'ETANCHEITE
DES CIRCUITS
Dans une centrale, c'est par des jonctions boulonnées
que chaque organe démontable, robinet, clapet ou appa-

Les essais satisfaisants d'étanchéité de

joints et de bagues de presse-étoupe ont
permis d'homologuer un deuxième graphite
expansé, fin 1995.
Ce produit est de plus en plus utilisé,
en remplacement de l'amiante,
our réaliser l'étanchéité des
jonctions boulonnées : brides d'appareils
et de robinetterie et fermetures
diverses.

reil de mesure, est raccordé à son circuit. Pour éviter
toute fuite du fluide transporté, là jonction comporte un
joint fabriqué dans un matériau mou, qui se déforme facilement en comblant les irrégularités de la jonction métallique.

L'INTERVENTION
DE LA DER
Pour vérifier et valider le bon comportement des joints,
la DER intervient, comme expert, et comme laboratoire
d'essais utilisant une presse hydraulique de 500 tonnes,
où l'on mesure les caractéristiques mécaniques des joints,
à froid et à chaud jusqu'à 300°C. Leur étanchéité est
appréciée en mesurant leur fuite sous une pression d'hélium qui peut atteindre 200 fois la pression atmosphérique. Des essais avec cle l'eau sont également réalisés

/. -l'op atril' :
paillettes de
graphite expansé
(grossissement .i()(l environ).
Arec l'aimable
autorisation de
SIHM Snpranite.

sur un système
expérimental avec des bagues de
, ;
'
presse-etoupe (joint autour des tiges de manœuvre de
robinet).

LE GRAPHITE EXPANSE
REMPLACE AVANTAGEUSEMENT
L'AMIANTE
I.e graphite expansé (figure 1) est obtenu à partir de
paillettes de graphite naturel. Il se présente sous la forme
de grandes bandes calandrées, découpées et matricées
pour fabriquer toutes sortes de joints. Ses avantages sont
nombreux : il présente une très bonne étanchéité et de
bonnes caractéristiques mécaniques, qui se conservent
dans le temps à haute température.
Le graphite expansé peut donc remplacer de nombreux
produits à base d'amiante qui possède également de très
bonnes propriétés chimique, thermique et mécanique.
Mais chacun sait aujourd'hui que la poussière d'amiante
est cancérigène, son emploi devant être limité aux utilisations où il est irremplaçable.

Anneau métallique
externe
internal metallic
rin
«

Ilague tnatricéc de
graphite expansé
Hxpundvd graphite
moulded ring

Barrettes de
séparation
Separation
gasket
/

Anneau métallique
interne
Internal metallic
ring

Feuille découpée de graphite expansé
placée dans une gorge de l'anneau intei
interne
Expanded graphite cm sheet,
put on a groove of the internal ring

L'HOMOLOGATION
D'UN GRAPHITE EXPANSE
La mise au point d'un graphite expansé PMUC a été
longue, l'n premier graphite expansé, respectant en particulier les teneurs limites de soufre et présentant une
bonne tenue mécanique, a revu l'homologation PMUC fin
1993- Après des essais satisfaisants, un autre graphite a
été homologue cette année, mais seulement pour la fabrication de joints statiques, car son coefficient de frottement est un peu trop important. Cette nouvelle fabrication augmentera les possibilités de réalisation de joints
par les divers fabricants.
On le voit, l'homologation d'un matériau peut être
assortie de restrictions concernant son utilisation. Ilien
plus, l'emploi d'un matériau PMUC dans un produit
ne suffit évidemment pas pour que ce produit devienne
lui-même PMl'C. Le fabricant de joint doit posséder un
réel savoir-faire pour transformer une masse de maté-

2. Joint utilisant une beif>ne eh grapbite expanse imitrid; i'i des
feuilles ele arapbile expanse elécoupêes.
Diamètre extérieur : .WO mm.
Type êduiiifienr RCP.
Aivc l'aimable autorisation ele IAITY Jut.

riaux PMUC, en un joint capable de bien étancher
(figure 2) !
L'analyse chimique des produits de base en graphite
expansé montre que d'autres fabricants de graphite
expansé ont le souci de diminuer les teneurs en impuretés de leurs produits, et il est vraisemblable que de nouveaux graphites expansés recevront le label PMUC
l'année prochaine.

Département Mécanique
et Technologie des Composants.
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T H O R OU COMMENT
REDUIRE LE COUT DU
CONTROLE-COMMANDE

PLUS SUR, PLUS PERFORMANT
ET MOINS CHER !
Avec l'introduction des systèmes numériques de
contrôle-commande et l'augmentation du niveau d'automatisation, on assiste à une inflation de la quantité d'armoires de contrôle-commande dans les centrales. Cette
quantité détermine aussi la superficie des locaux électriques, le dimensionnement des alimentations, celui des
ventilations et a donc un impact significatif sur le coût
global de la tranche. Les objectifs de maîtrise des coûts
ne signifient pas pour autant dégrader la sûreté, les performances ou les fonctionnalités. Il s'agit de minimiser la
quantité d'équipements nécessaires pour réaliser les
fonctionnalités attendues ;ivec des niveaux de sûreté et
de performance toujours plus élevés.

LE DIMENSIONNEMENT :
UN PROBLEME D'OPTIMISATION
SOUS CONTRAINTES ORIGINAL...
Optimiser le dimensionnement. c'est répartir au mieux
les fonctions de contrôle-commande sur le système support. Pour le palier nucléaire N-i, ce support est constitué
d'équipements CONTKONIC H. du constructeur HARTMANN & BRAl'N.
Le dimensionnement consiste, tout d'abord à traduire
les spécifications de contrôle-commande en données
quantifiées représentant l'utilisation des ressources du
CONTKONIC ]•:. puis, à répartir les spécifications sur l'architecture du CONTROMC K, de façon à minimiser le
nombre d'armoires et respecter les contraintes d'utilisation des ressources.

C L A S S I Q U E S

ET

N U C L E A I R E S

Devant la contribution croissante du
contrôle-commande au coût global des
tranches nucléaires, des objectifs ambitieux
de diminution des coûts ont été fixés pour le
nouveau palier nucléaire REP 2000. La DER
propose un logiciel de dimensionnement
THOR, qui utilise l'optimisation combinatoire
et permet une réduction très importante des
coûts.

deux niveaux : d'une part la définition de l'enchaînement
des phases de recherche, et d'autre part pour chaque
phase, l'application de règles adéquates d'affectation des
fonctions de contrôle-commande aux composants matériels du système support.
Pour réaliser le logiciel T1IOU, une technique de programmation par contraintes a été mise en œuvre. Celle-ci
sépare clairement la définition du problème, c'est-à-dire
les contraintes et critères à respecter, de sa résolution,
c'est-à-dire la stratégie et les règles.

THOR OUVRE DE NOUVELLES
PERSPECTIVES POUR EVALUER
LES OFFRES DES CONSTRUCTEURS...
La plupart des contraintes implantées dans THOR sont
configurables et accessibles à l'utilisateur, ce qui lui permet de simuler différents scénarios de dimensionnement.
Hn aucun cas, THOR ne se substitue au chargé de dimensionnement. Au contraire, il fait évoluer son métier vers
celui d'architecte, capable d'évaluer l'adéquation d'un
système numérique de contrôle-commande pour une
application donnée.
Traditionnellement, on utilise en première approximation le nombre d'entrées-sorties pour dimensionner un
système de contrôle-commande. L'exploitation de THOR
a montré que, pour un système tel que le CONTRONIC V.
utilisé dans les tranches Ni, la complexité et les performances attendues des traitements sont beaucoup plus
déterminantes sur la détermination du nombre d'armoires.

... ET OBTIENT DES RESULTATS
TRES CONVAINCANTS
... QUI EST RESOLU PAR UNE BONNE
STRATEGIE ET DES REGLES ADAPTEES
La résolution du problème de minimisation du nombre
d'armoires CONTKONIC V. repo.se sur une stratégie à

THOR a déjà été utilisé avec succès pour répondre
extrêmement rapidement à un appel d'offre international.
Différentes options de réalisation ont pu être proposées
et chiffrées précisément.

Sur une tranche de type N4, avec les mêmes
contraintes, un gain de 20 % du nombre d'armoires et de
plusieurs milliers d'heures d'ingénierie est possible. Ces
résultats encourageants ont motivé la décision de réaliser
TIIOR II, dédié à un nouveau système numérique de

contrôle-commande, dans l'optique d'une utilisation sur
le futur palier RKI> 2000.

AITRISER
L'EXPRESSION
DES BESOINS
D'INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
AVEC MEXSYCO

La maîtrise des grands projets de contrôle'
commande et d'informatique industrielle se
heurte à des difficultés nouvelles. Les
progrès rapides et constants de
l'informatique et le souci d'en tirer le
meilleur parti pour le fonctionnement des
ouvrages conduisent au développement de
systèmes d'une grande complexité et à des
risques sur les coûts et les délais.
L'une des étapes clés consiste à converger
le plus tôt possible vers un besoin clairement
spécifié, compatible avec l'offre
technologique, les contraintes financières et
les échéances visées. Le projet MEXSYCO a
permis de franchir une étape importante
dans cette direction en proposant une
démarche et des guides pour améliorer la
qualité de l'expression des besoins.

UN DEFI : LA COMPLEXITE
Les grands projets de contrôle-commande sont complexes il plusieurs points de vue :
- sur le plan organisationnel, KDF peut être amené à
jouer plusieurs rôles : maître d'ouvrage, architecte industriel, maître d'œuvre, responsable de la démonstration
de sûreté de ses installations (pour les centrales
nucléaires) ;
- sur un plan technique, les systèmes informatiques atteignent aujourd'hui des tailles très importantes (plusieurs
millions de lignes de code pour le contrôle-commande
Ni). Ce sont des systèmes fortement distribués qui doivent respecter des contraintes rigoureuses en termes de
sûreté de fonctionnement, de disponibilité et de temps
de réponse.
Dans ce contexte, les chefs de projet utilisent pour l'essentiel des savoir-faire non formalisés, adaptés à la complexité des situations mais dont le caractère implicite se
prête mal à l'instauration d'une démarche de progrès,
l'iie analyse menée auprès d'industriels et de spécialistes
montre qu'une condition d'amélioration dans ce domaine
passe par I'cxphcitation ties pratiques. MKXSYCO
(Méthodes pour l'expression de besoins de systèmes de

Département Contrôle, Commande des Centrales.

contrôle-commande) s'est donc appuyé sur l'examen de
plusieurs projets réels, afin d'identifier les activités les
plus importantes vis-à-vis de leur impact sur la maîtrise
du projet. L'accent a été mis sur les phases amont :
expression du besoin et conception du système.

GUIDER PLUTOT QU'ENCADRER
Les constats précédents situent la dimension des problèmes et interdisent d'emblée l'ambition de leur apporter une réponse simple, mécanique et universelle. C'est la
raison pour laquelle MKXSYCO a élaboré, non pas des
procédures contraignantes, mais un ensemble d'aides
dont l'utilisation est laissée à l'initiative du chef de projet. Inspirées d'une même démarche, elles se matérialisent par deux grandes catégories de documents : des
guides et des cahiers des charges types.

TROIS ACTIVITES ESSENTIELLES
Les guides produits par MKXSYCO portent sur trois
activités majeures dont la qualité conditionne pour une
part importante celle du projet tout entier.
\: . l i t s
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• L'analyse fonclionwlle est la démarche qui permet
d'exprimer et de structurer les besoins des utilisateurs
d'un système. Pour cette activité, plusieurs guides ont été
réalisés correspondant aux spécificités des grandes
classes de systèmes (centrales ou réseau de distribution).
• La conception d'architecture système est l'opération de
lotissement qui, à partir d'un besoin global, permet de
déterminer les spécifications de plusieurs lots de réalisation. Le guide vise à faciliter la spécification de lots
contractuels, qui permettent d'obtenir les qualités attendues pour le système global (constitué des différentes
fournitures interconnectées).
• Parmi l'ensemble des activités, la rérificatioii/ralidation est probablement la plus transverse et la plus affectée par l'informatisation croissante des ouvrages. Sa maîtrise est donc évidemment un enjeu primordial. Le guide
décrit cette activité sur l'ensemble du cycle de développement et dès les phases amont. L'effort a porté sur la
maîtrise des composantes essentielles que constituent le
logiciel et les données associées.

CAPITALISER L'EXPERIENCE
La flexibilité très importante permise par les technologies informatiques nécessite en contrepartie une rigueur
accrue dans l'établissement des spécifications. Il s'agit
non seulement d'exprimer des besoins fonctionnels justes
et raisonnables mais de tenir compte des limites intrinsèques des systèmes informatiques.

11) .M (] 11 .1 II t s
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Cet exercice est très délicat à réaliser dans l'absolu.
Cependant plusieurs systèmes utilisés dans les ouvrages
d'EDF présentent des caractéristiques favorables : les
évolutions fonctionnelles entre paliers techniques sont
limitées. Dans ces conditions, l'établissement de cahiers
des charges types permet, en capitalisant l'expérience
acquise dans la réalisation des systèmes précédents, de
maîtriser au mieux les innovations nécessaires.
Plusieurs cahiers des charges types ont ainsi été élaborés pour des sous-systèmes importants du contrôle-commande des tranches nucléaires : le système de protection,
le système de conduite informatisé et les automatismes.

MISE EN PRATIQUE DANS LES PROJETS
La réflexion théorique, même si elle se nourrit d'expériences personnelles, ne peut rester trop longtemps éloignée du terrain et de ses enseignements. C'est la raison
pour laquelle une grande partie de l'équipe projet
MEXSYCO se consacre maintenant, en collaboration
étroite avec les Directions d'EDF concernées, à la mise en
pratique au sein d'importants projets de contrôle-commande informatisé.
D'ores et déjà, les outils MEXSYCO fournissent des éléments concrets. Gageons qu'ils ne suffiront pas pour éliminer complètement le stress et l'incertitude qui restent
des attraits forts de la fonction de chef de projet !
Département Contrôle, Commande des Centrales.

DÉVELOPPEMENT, EXPLOITATION
DES MATERIELS ET RESEAUX ELECTRIQUES

Mcxléliser les extrémités de stator d'alternateur pour comprendre leurs problèmes vibratoires

Umiteur de courant supraconducteur : un examen de passage réussi

EU
Simulation des arcs de coupure dans les disjoncteurs : la maîtrise d'interactions complexes

Des méthodes pour caractériser le vieillissement des isolations externes synthétiques des matériels de réseau
Variateurs de vitesse immunisés aux creux du tension

Protections et contrôle-commande numériques des postes sources : spécification d'une architecture ouverte

MKKKLEC : un outil-métier pour le calcul des structures de postes et de lignes

Nouvelle mise à la terre du neutre HTA : prêt pour l'industrialisation

Le nouvel outil de référence d'EDF pour les études de réseau HTA

Principes de rémunération du transport d'électricité : quelques orientations après l'analyse des coûts

OI'HRA : un simulateur de gestion annuelle du système production-transport

La connaissance des usages de la consommation
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ODELISER
LES EXTREMITES
DE STATOR
D'ALTERNATEUR
POUR COMPRENDRE
LEURS PROBLEMES
VIBRATOIRES

DES EXTREMITES DE STATOR
QUI VIBRENT
Les extrémités des stators d'alternateurs de forte puissance, appelées cages de développantes, sont soumises à
des efforts vibratoires très importants, d'origine électromagnétique à 100 Hz. Leur bonne tenue est un impératif
pour la sécurité et la continuité de .service des alternateurs. Quelques incidents rencontrés ces dernières

M A T E R I E L S
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E L E C T R I Q U E S

Des problèmes vibratoires des parties
frontales des enroulements statoriques
d'alternateurs ont été à l'origine de plusieurs
incidents. La compréhension des modes de
dégradation passe par la connaissance du
comportement vibratoire et l'évaluation de la
réponse aux différentes sollicitations. Un
modèle du palier 600 MW a permis de tester
les sensibilités à divers paramètres
physiques et l'influence de dégradations
locales. Il permet surtout de valider
l'influence de modifications de la machine
sur ses modes propres. La réponse aux
efforts électromagnétiques calculés a mis en
évidence les modes pénalisants pour la
machine. On peut alors établir des critères
de surveillance en fonctionnement.

années trouvent leur origine dans le vieillissement précoce de ces structures. Une modélisation détaillée, couplant rélectromagnétisme et la mécanique vibratoire, a
été entreprise pour comprendre l'origine de ces dégradations. Une idée simple peut d'abord être retenue : les
modes de vibration susceptibles d'être excités doivent
avoir des fréquences propres suffisamment éloignées de
100 Hz. Malheureusement, les fréquences propres varient
avec la température et l'état de vieillissement du calage
de ces structures. C'est la modélisation qui permet alors
de .simuler ces variations. Dans un premier temps, l'étude
a concerné le palier 600 MW pour lequel les données
étaient les plus nombreuses.

UN MODELE D'ANALYSE MODALE
D'UNE CAGE DE PALIER A ETE ELABORE
Un modèle d'analyse modale d'une cage de palier
600 MW à froid a été élaboré avec le code de mécanique
de la Dl-'R, ASTER (figure 1). Ces structures sont très complexes : grand nombre de composants, dont des barres
de géométrie gauche, diversité des matériaux mis en jeu.
Le calcul des premiers modes fournit les fréquences
propres et les déformées correspondantes. Les déformées
sont des modes de poutre (basculement de l'ensemble de
la structure) et des modes de coque présentant deux,
trois ou plusieurs lobes (figure 2). Le modèle a été
affiné par comparaison avec les modes identifiés sur site
(figure 3>. Les écarts fréquentiels obtenus entre les quatre
/. Mailliifie d'une aii>c de ilci'i'lup/uinles d'alternateur 600 MW premiers modes mesurés et calculés sont inférieurs à
10 %.
U~ Dim deaiïs de liberté).

2. Exemple de déformée module calculai' : mode ovale aussi
appelé modi' à deux lobes.

fonctionnement a une influence faible (3 "'» d'écart relatif) ou forte (14 %) sur les fréquences propres suivant le
type de calage utilisé.
• La dégradation éventuelle commence souvent par la
décohésion des calages. Celle-ci a-t-elle une influence
sur les vibrations ?
- Non. si la décohésion reste trop partielle. Moins de 2 %
d'écart relatif sur les fréquences propres sont mis en évidence pour des décohésions de calages tangentiels ou
d'extrémité sur un secteur angulaire pourtant signil'icatif
(30°). Il sera donc difficile d'établir un diagnostic de l'état
d'une machine à partir de son analyse modale ;
- Oui, si la dégradation se poursuit. De nouveaux modes
propres proches de 100 Hz, particulièrement dommageables pour la machine, apparaissent avec la décohésion de calages radiaux.
• Les modifications apportées sur certaines machines
ont-elles une influence ?
- Oui, pour l'ajout de calages tangentiels supplémentaires, qui déplacent de façon significative les modes
(variation relative de 14 % sur un mode ovale). C'est une
méthode pour éloigner de 100 Hz un mode excitable ;
- Moins nettement pour un renforcement des cages de
soutènement intérieure et extérieure, qui n'a que peu
d'effet sur le comportement modal d'ensemble.

DE LA CONNAISSANCE DES MODES
A CELLE DE LA REPONSE

3. \'iw d'un stator d'alternateur. Pour l'analyse modale
expérimentale, la structure est excitée arec un marteau tie
choc.

Le niveau vibratoire dépend de la correspondance
entre les modes et l'excitation. Il s'agit de la position des
fréquences propres par rapport à la fréquence d'excitation, mais aussi de la répartition spatiale des efforts par
rapport à la forme iW'n modes.
L'effet des efforts électromagnétiques préalablement
calculés est examiné : dans le cas d'un alternateur bipolaire, les modes ovales sont beaucoup plus excitables
que les autres parce que de forme proche de la répartition des efforts.

PERSPECTIVES
PLUSIEURS CONDITIONS
DE FONCTIONNEMENT ET DEGRADATIONS
ONT ETE SIMULEES
Le modèle a été jugé assez précis pour mener des
études d'influence de la température, de dégradations
rencontrées ou possibles et de modifications de conception réalisées ou proposées par les constructeurs.
Quelques conclusions peuvent en être tirées.
• Le passage de la température ambiante (température
lors île l'analyse modale à l'arrêt) à la température de

Ces calculs ont permis la détermination des modifications qui présentent le plus d'intérêt pour améliorer le
comportement mocial global de la cage.
La meilleure compréhension du comportement vibratoire acquise par ces calculs va éclairer l'interprétation
des mesures actuellement faites en fonctionnement, permettant une surveillance plus précise et surtout un diagnostic précoce tie l'état de la machine.
Département Acoustique et Mécanique Vibratoire.
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LlMITEUR DE COURANT
SUPRACONDUCTEUR :
UN EXAMEN DE
PASSAGE REUSSI

DE LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT...
lin collaboration avec Alcatel Alsthom Recherche el
G EC. Alsthom. Kl)!" a lancé dès 1991 un projet qui consistait a définir un limiteur pour le réseau M kY. pour un

E T R E S E A U X
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Traditionnellement, les performances des
matériaux à l'état supraconducteur (faibles
pertes, forte capacité de transport en
courant) sont mises à profit pour améliorer
les performances de matériels déjà
existants. Au contraire, le limiteur de courant
correspond à une application originale de la
supraconductivité. Il tire parti de la
modification brutale des caractéristiques
d'un matériau lors de son passage de l'état
supraconducteur vers l'état résistif. Celui-ci
se comporte alors comme une impédance non
linéaire à seuil de courant. L'installation d'un
tel dispositif en série sur les réseaux de
transport permet de s'affranchir largement
de la contrainte que représentent les
courants de court-circuit.

courant nominal de 1 250 A et un courant de blocage de
5 300 A crête.
Les recherches engagées clans le cadre de ce projet ont
permis de concevoir une bobine siipraconcluctrice répondant au cahier des charges (figures 1 et 2).
Chacune des solutions retenues pour répondre aux
nombreuses difficultés technologiques a fait l'objet d'une
validation expérimentale systématique. Le conducteur
choisi es! composé de brins -C». Sa mise au point a nécessité plusieurs années de recherches portant notamment
sur les pertes électromagnétiques et .sur la tenue ihermique à la transition et en régime nominal. Le bobinage
finalement retenu esl composé de solénoïdes concentriques allant par paire, montés en antiparallèle afin de
limiter l'inductance à l'état passant. Pour assurer la tenue

2. lltibiih'lh' île brin sii/iim-niicliiili'iir
/. l'Imin I-II cnii/ii'

I .1 I I -

tl'im/il

III .1 I r| II .1 II

i'cluiiililliiii.

numtcc

surpiiric-

Courant réseau (A)
Network current (A)

Courant réseau (A)
Network current (A)

10000
50000
•5000
-10000

12S
150

Temps (ms)
a) Sans Umitcur / Without the limiter

Time (ms)

150

Temps (ms)
Time (ms)
b) Avec limiteur / With the limiter

3. Verification expérimentale de l'efficacité du limiteur supraconducteur.

en tension du bobinage après transition, la structure globale correspond à une association en parallèle de ces
paires de solénoïdes.

Le bon fonctionnement du limiteur a été vérifié en
1995 avec succès pour un courant permanent de 210 A
efficace et un courant critique de 880 A crête sous une
tension de 40 kV efficace, ce qui constitue un record
mondial (figure 3).

... AUX ESSAIS EN LABORATOIRE
Une première bobine avait été réalisée en 1994, pour
s'assurer d'une part de la tenue des solénoïdes au courant nominal et de la valeur du courant de blocage, et
pour vérifier d'autre part la répartition homogène des
intensités entre chaque couche. Les essais sous faible tension avaient permis de confirmer la bonne tenue de la
structure multicouches parallèle retenue.
Le dernier examen de passage consistait à démontrer la
tenue à une tension correspondant à celle du réseau
63 kV. Pour ce faire, un limiteur dimensionné à
l'échelle 1 en tension et à l'échelle 1/6 en courant a été
réalisé.

L'analyse des besoins des réseaux de transport a montré l'intérêt du limiteur supraconducteur pour le réseau
225 kV. Un tel limiteur permettrait d'augmenter la sécurité du réseau en bouclant les postes, solution inimaginable actuellement compte tenu des puissances de courtcircuit atteintes.
La prochaine étape envisagée est l'installation sur le
réseau 63 kV d'EDF d'un limiteur monophasé de démonstration.

SIMULATION
DES ARCS DE COUPURE
DANS LES
DISJONCTEURS :
LA MAITRISE
D'INTERACTIONS
COMPLEXES

Simuler le processus de coupure d'un
appareil sur lequel un incident est survenu,
analyser à partir d'un plan de fonctionnement
les marges d'une nouvelle gamme
d'appareils, étudier l'incidence de
différentes dispositions constructives lors de
la conception d'un appareil : voici quelques
exemples de services qu'apporterait un
logiciel de simulation de l'arc dans une
chambre de disjoncteur. Ce sujet d'ordre
scientifique a été l'objet d'une collaboration
forte entre EDF, des constructeurs et des
universitaires.

UN PEU DE PHYSIQUE

d'abord, d'une durée de cinq à dix millisecondes,
engendre des températures atteignant 15 000 à 20 000 K.
Elle est suivie de la phase d'extinction, puis de la phase
post-arc, chacune d'une durée de quelques microse-

Dans un disjoncteur, le processus de coupure comprend plusieurs phases. La phase de fort courant tout

EXTENSION DES APPLICATIONS

Département Machines Electriques.
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Température (K)
Temperature (K)

Nombre de
Math
Mach
number
1,3

22000

•i,25

12

S'

' 0,95
0,9
0,85
0,8
10000
0,65

o,a
o, 55
o,5
0,45

o,4

/. Simulation axisymétriciue d'un arc rie 2 000 A clans un
disjoncteur ci double pression. A gauche, température ut
densité de courant. A droite; nombre de Mach et vitesse.

coudes avec des températures décroissant de 8 000 à
2 000 K. et enfin de l;i phase diélectrique durant une à
plusieurs millisecondes, avec des températures inférieures à 2 000 K.

UNE PREMIERE ETAPE
Au stade actuel des études, on modélise le processus
de coupure en phase primaire avec pour objectif une
précision suffisante pour accéder à des grandeurs telles
que la surpression amont/aval et le taux d'érosion des
électrodes afin d'obtenir un bon point de départ pour les
phases ultérieures.
L'étude porte sur la modélisation de la coupure dans
un disjoncteur HT au Sl:6. et trois directions de recherche
principales ont été définies : les problèmes d'aérothermodynamique, le rayonnement et les interactions arcélectrode. Chaume comporte la détermination de propriétés physiques manquantes, l'élaboration de nouveaux
modèles physiques, dans certains cas la recherche ou
l'amélioration d'algorithmes et de méthodes numériques.

i ! •-
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NOS PARTENAIRES
Une action tripartite a été engagée avec deux constructeurs, GKC ALSTHOM et SCHNEIDER ELECTRIC. Les collaborations ont porté principalement sur les problèmes
de rayonnement et sur les phénomènes d'interaction arcélectrodes.
L'ensemble a été structuré autour de deux maquettes :
disjoncteur à double pression (GEC ALSTHOM) et disjoncteur à auto-expansion et arc tournant (SCHNEIDER
ELECTRIC). Ces maquettes ont servi à la fois de support
aux .simulations et de cadre aux expérimentations
menées à fin de validation.
La complexité et la diversité des problèmes posés a
nécessité l'appui de plusieurs laboratoires universitaires.

LES OUTILS
Sur les deux maquettes, des simulations de la phase de
fort courant ont été réalisées en écoulement compressible
turbulent, couplé avec les phénomènes électromagné-

tiques comprenant les pertes Joule mais aussi les forces
de Laplace, avec un modèle de transfert racliatit' prenant
en compte l'émission et l'absorption (ligure 1). Dans ces
calculs, chaque propriété physique est fonction de la
pression et de la température. Knl'in un modèle d'interaction arc-électrode permet de générer des vapeurs métalliques.

LES RESULTATS ACQUIS
Le projet a l'ait progresser de manière substantielle la
compréhension et l'importance relative des phénomènes
physiques, (-'est ainsi que le rôle primordial du rayonnement et de .son absorption dans les zones périphériques
de l'arc a été mis en évidence, de même qu'a été préci-

D E S MÉTHODES
POUR CARACTERISER
LE VIEILLISSEMENT
DES ISOLATIONS
EXTERNES
SYNTHETIQUES DES
MATERIELS DE RESEAU
UN ESSAI
POUR ACCELERER LE VIEILLISSEMENT
L'essai 1-1)1' de vieillissement accéléré, de durée
Sono h. est un essai multi-conirainte applicable sur les
cciinpo.sants de réseau (isolateur, parafoudre, extrémité
de câble. ...). La nature et l'amplitude des contraintes
appliquées .sont réalistes (niveau tie contrainte équivalent
a l'amplitude maximale rencontrée en service) afin de ne
pas induire d'ellets non observés en exploitation.
l.'anvlération est obtenue en jouant sur la fréquence
d'application des contraintes, l'ne calibration de l'essai
.i\.iit été réalisée en comparant, sur la base d'un examen
\ isuel. 1 état de dégradation d'isolateurs testés en essai
accéléré et sur site de vieillissement naturel. Aujourd'hui,
cet essai est proposé, comme exemple, dans la norme
internationale Œ\ 1109 relative aux isolateurs composites.
\\ec les formulations de matériaux proposées actuellement, l'examen visuel se révèle insuffisant dans la plu-

sée l'influence des forces de Laplace sur l'écoulement.
L'ensemble des modèles mis au point permet de faire des
études de sensibilité sur tel ou tel paramètre lors de la
phase de fort courant.
Les résultats sont jugés intéressants et un niveau certain
de validation a été atteint, malgré des expériences encore
insuffisantes sur les maquettes.
Certains phénomènes restent à analyser (instabilités,
turbulence). Au stade actuel de l'étude, la modélisation a
été limitée au seul processus de coupure en phase primaire. Elle constitue un I on point de départ pour engager la simulation des phases ultérieures.

Département Câbles, Condensateurs.
Matériel d'Automatisme, Matériaux.

Les isolations externes synthétiques
présentent un certain nombre d'avantages
techniques ou économiques par rapport aux
isolations conventionnelles. Cependant,
contrairement au verre et à la porcelaine, les
élastomères de synthèse utilisés dans ces
isolations sont sensibles au vieillissement.
Après avoir mis au point des procédures
d'essais pour vérifier la tenue à long terme
des matériaux synthétiques, EDF s'intéresse
maintenant à la recherche d'indicateurs de
vieillissement.

part des cas pour mettre en évidence des dégradations
éventuelles. Afin de disposer de moyens de diagnosticplus performants, KDF cherche à identifier des indicateurs physico-chimiques de vieillissement. L'objectif viséest triple : établir des corrélations entre ces indicateurs de
vieillissement et une évolution des performances électriques, analyser plus finement la représentativité et la
sévérité du cycle de vieillissement accéléré par rapport
au vieillissement naturel, suivre l'état des isolateurs en
service.

DES INDICATEURS DU VIEILLISSEMENT
La surface des matériaux à base d'élastomères peut être
caractérisée régulièrement au fil des essais par des
mesures physiques et chimiques de surface. Ces mesures
permettent de suivre l'évolution de l'état de surface
(rugosité), de la chimie (composition) et d'autres caractéristiques comme la dureté et la mouillabilité (aptitude à
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Sur le site de Martigues (ligure I), en milieu naturel, ces
propriétés évoluent suivant les mêmes tendances mais
moins rapidement (figure 2). Pour les matériaux considérés, l'essai proposé et les indicateurs retenus sont donc
représentatifs des phénomènes de vieillissement.

DES MODES DE DEGRADATION PROPRES
A CHAQUE FAMILLE DE MATERIAUX
Deux grandes familles de matériaux sont testées :
celles à hase de silicone et celles à base d'HI'DM. Chaque
famille a ses modes propres de dégradation. Four certains matériaux, l'oxydation entraîne par exemple une
perte quasi définitive d'hydrophobicité alors que d'autres
récupèrent rapidement cette propriété après un certain
temps hors contrainte. Suivant la nature de la composition, l'augmentation de la dureté est due préférentiellement aux rayonnements ultraviolets ou aux arcs électriques. C'est pourquoi il est important de tester les
matériaux selon des codes d'essais pour lesquels toutes
les contraintes rencontrées tn service sont représentées.
UN MOYEN D'EXPERTISE
/. !.o site do Marlifiiws.

Les résultats obtenus jusqu'à présent permettent de
conclure à la bonne représentativité du cycle de vieillissement accéléré par rapModule de comprcssibllltc (N/mm)
port au vieillissement
Compressibility modulus (N/mm)
13
naturel. Ils confirment
également la possibilité de
12
suivre le vieillissement
d'un matériau à partir de
11
l'évolution de certaines de
ses propriétés. Les essais
10
réalisés ont d'ores et déjà
permis de sélectionner de
9
tels indicateurs et ainsi démettre au point des
8
méthodes de caractérisation du vieillissement.
1
2
3
4
Ces méthodes pourront,
6
7
8
Durée du vieillissement (mois) en particulier, être utilisées
Vieillissement naturel (site de Martigues)
Ageing time (months)
On site ageing (Martigucs site)
pour un suivi des isolaVieillissement accéléré (cycle CEI 1109)
teurs en service et un diaAccelerated ageing (Ctl 1109)
gnostic de leur état. Il res2. Augmentation dit modulo do compressibilité pour un matériau siticone lors d'essais accéléré ot
tera alors à définir des
naturel.
seuils de fin de vie.
repousser l'eau ou à la laisser s'étaler en surface). Ces
propriétés à caractère évolutif représentent alors des
indicateurs du vieillissement.
I.e module de compressibilité est l'un de ces indicateurs. Les matériaux étudiés durcissent en vieillissant. Les
résultats montrent que ce phénomène est accéléré lors de
l'essai CF.I 1109. De façon similaire, la rugosité des surfaces augmente (effet des arcs), et la chimie de surface
est modifiée par une fixation d'oxygène sur l'élastomère.
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La meilleure connaissance des matériaux ainsi que la maîtrise des techniques
d'analyse doivent également permettre de vérifier la
pérennité des compositions des matériaux dans le cadre
du suivi de fabrication des matériels.

Laboratoires de Génie Electrique.
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VARIATEURS DE
VITESSE IMMUNISES
AUX CREUX DE
TENSION

M A T E R I E L S
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Pour améliorer simultanément qualité de
l'électricité et performances des usages,
EDF conduit des recherches pour immuniser
les matériels les plus sensibles aux
perturbations du réseau. Parmi eux, les
variateurs de vitesse constituent un enjeu
important dans de nombreux secteurs
industriels.

LA VITESSE VARIABLE :
UNE TECHNOLOGIE PERFORMANTE,
MAIS SENSIBLE AUX CREUX DE TENSION
Forts de leurs excellentes performances, les convertisseurs de fréquence pour machines asynchrones se développent de manière importante depuis une dizaine d'années. Cependant, la susceptibilité de ces équipements
aux creux et coupures de tension n'était pas, jusqu'ici, un
problème complètement résolu. En effet, un variateur de
vitesse classique se met généralement en défaut pour des
creux supérieurs à 15 ou 20 % de la tension nominale. Le
moteur qui lui est associé ralentit alors fortement et tend
à s'arrêter. Le redémarrage automatique est rarement possible.
De nombreux process (papeterie, textile, chimie, sidérurgie, ...) sont ainsi concernés par le risque d'une
immobilisation impromptue, longue et coûteuse des
chaînes de production (figure 1).

/. Les imprimeries tout comme l'industrie /lapeliêre cl textile
sont [mrticulièreinent touchées par la sensibilité des riiriiiluurs
aux creux de tension.

UN VARIATEUR IMMUNISE
BIENTOT DISPONIBLE SUR LE MARCHE
L'absence totale d'énergie (coupures triphasées) est
exceptionnelle. L'arrêt d'un moteur, lorsque son inertie
est insuffisante, ne peut alors être évité qu'en disposant
d'une réserve d'énergie extérieure (alimentations sans
interruption).
Par contre, dans plus de 80 % des cas, une part importante d'énergie est toujours disponible (creux de 10 à
50% d'amplitude), et il suffit de savoir l'utiliser. Pour ce
type de perturbations, une technique de compensation
de creux de tension a donc été développée et brevetée
par EDF. Son principe consiste à maintenir un couple
constant pendant la perturbation.
Kn collaboration avec un constructeur, LEROY SOMER.
cette technique a été implantée sur des convertisseurs de
fréquence standards de 11 kW à 250 kW avec un surcoût
quasi nul.
Un premier variateur de 11 kW a été testé mi-1995 en
laboratoire sur un moteur standard triphasé (figure 2).
Les résultats sont très satisfaisants ; à mi-charge, l'entraînement est totalement immunisé pour des creux pouvant

2. l'n hanc d'essuis de moteur avec son variaient' et sa charge
(frein manueliqtwi.

atteindre 35 % d'amplitude, tandis qu'à pleine charge, le
variateur peut gérer des creux triphasés jusqu'à 45 %
d'amplitude. La vitesse est stabilisée à une valeur légèrement réduite, mais l'arrêt total du moteur est évité
(figure 3)-
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Perturbation de la vitesse du moteur
avec tin variatetir classique...

...et Immunisé

400 V
1485tr/mn(rpm)

400 V
1485tr/mn(rpm)

260 V

260 V

à mi-charge,
l'entraînement est totalement
immunise pour des creux pouvant
atteindre tf % d'amplitude.

Temps
Ténu500 ms

500 ms

quelques 100 ma
few KHitm

400 V
1470tr/mn(rpm)

400 V
1470tr/mn(rpm)

260 V

260 V

à pleine charge,
le variaient peut gérer des creux
triphasés jusqu'à -15 % d'amplitude.
Ui vitesse est stabilisée ù une valeur
légèrement réduite, mais l'arrêt total
du moteur est évité.
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Time

500 ms quelque,, ioo m»

500 ms

few UH> nis
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iooms
lew 100 ms

Amplitude des trois tensions du réseau / Three network phase amplitude.
Vitesse du moteur / Motor speed.

3. Résultat d'essais comparatifs entre un rariatenr immunisé aux creux de tension et un rariateur classique.

Des limiteurs tic courant, utilisés classiquement sur ce
type de produit, permettent de protéger à la fois le variateur et le moteur. La durée des creux n'a pas d'influence
sur les performances, comme l'ont démontré les essais
pour les durées les plus courantes, de cent millisecondes
à une seconde. De plus, le variateur essayé intègre une
possibilité de rattrapage au vol, qui permet de faire face
aux coupures triphasées et aux creux de très forte amplitude.
En surdimensionnant le variateur et en ajustant les
réglages, il est d'ailleurs possible d'obtenir une immunité
supérieure à celle décrite ci-dessus. On peut ainsi maintenir la vitesse d'un moteur même à pleine charge, jus-

PROTECTIONS ET
CONTROLE-COMMANDE
NUMERIQUES DES
POSTES SOURCES :
SPECIFICATION D'UNE
ARCHITECTURE
OUVERTE
UN MAILLON IMPORTANT
DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION...
Les systèmes de protection et contrôle-commande des
postes sources (environ 2 10(1 postes à l'horizon 2000)

qu'à des creux de 40 ou 45 %. Il est donc toujours possible de s'adapter aux besoins et aux seuils d'immunité
souhaités.
L'année 1996 sera consacrée à l'évaluation de variateurs immunisés proposés par différents constructeurs.
D'ores et déjà, les essais réalisés ont démontré les gains
importants obtenus par rapport aux produits actuels :
immunité forte et absence d'arrêt total du moteur pour la
majorité des perturbations. Ils vont permettre à EDF, dans
le cadre d'un large programme avec l'ADEME, de poursuivre la promotion de la vitesse variable.
Département Machines Electriques.

Les systèmes actuels de protection et
contrôle-commande, équipant l'ensemble des
postes sources, seront remplacés à terme
par des systèmes entièrement numériques
afin d'améliorer leur fiabilité, et réduire leur
coût de maintenance dans le cadre du
renouvellement des matériels.

constituent un maillon essentiel de la chaîne de distribution, leur mission principale consistant à assurer la qualité de l'énergie H TA distribuée ainsi que la .sécurité des
agents et tiers.

terme, une coupure sur quatre sera imputable à une
défaillance du contrôle-commande), d'obsolescence des
matériels, de coûts de maintenance et de remise à
niveau.
En particulier, les évolutions fonctionnelles, nécessitant
à la fois des reprises de filerie et des adaptations matérielles, impliquent le plus souvent des coûts prohibitifs
de mise en œuvre, voire des dégradations de fiabilité.

Niveau 2
Conduite
Supervision
Automatismes

Objet île lu
numérisation
Réseau(x)
de communication

Niveau 1

Niveau 1

Automatismes
Protections

Automatismes
Protections

Capteurs, Disjoncteurs, Régleurs..

/. Schéma du système du protection cl contrôle-commande des
postes sources.

Actuellement, ces systèmes sont constitués d'équipements de technologies diverses (électroniques, électromécaniques) reliés entre eux par des Cileries de type téléphonique.
Par ailleurs, les équipements existants sont des systèmes » dormants », dont la défaillance n'est révélée a
posteriori que suite à un incident sur les réseaux IITA.

... QUI ATTEINT AUJOURD'HUI SES LIMITES...
De fait, ces systèmes atteignent aujourd'hui leurs
limites, principalement en termes de fiabilité (à court

... ET REND NECESSAIRE L'ETUDE
D'UN NOUVEAU PALIER TECHNOLOGIQUE
Les systèmes de protection et contrôle-commande des
postes sources doivent donc impérativement être repensés. La difficulté de faire évoluer les systèmes existants,
conjuguée à la maturité de l'offre industrielle numérique
et aux atouts de la technologie numérique (amélioration
de la fiabilité grâce aux techniques d'autotest, possibilité
de fonctions novatrices sans surcoût prohibitif, traitement
du signal) ont conduit KDF à engager dès 1992 l'étude
d'un nouveau palier technologique.

UNE DEMARCHE CONVERGENTE
POUR LA SPECIFICATION
Ce palier consiste en la numérisation des niveaux 1 et
2 du système de protection et contrôle-commande schématisé figure 1. Pour ce faire, trois stratégies de développement ont été considérées à la lumière de critères jugés
essentiels tels que le coût, la maîtrise technique, l'évolutivité :
- système propriétaire, avec répartition du marché entre
plusieurs fournisseurs de systèmes complets (aucune
ouverture et marché captif) ;

TCFM

SUPERVISION

AUTOMATISMES

Emissions
Ordres tarifaires

Conduite locale
Tclcconduite
Consignation d'états

Automatismes centralisés
Délestagc/Kelestasc
Interfaces
roseau poste

RAME
ce
contiens.

Interface
paliers
existants
rcM.Mii num*

Shunt

2. Architecture système
commune montrant
les points d'ouverture
et les lois cniisliliilifi.

Couplage
HTA

Protection Protection
départ
arrivée

Point d'ouverture

Tails
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Protection
départ
condens.

- système spécifique KDF, connue pour le palier actuel
(ouverture à tous les niveaux, mais faillie valorisation du
savoir-faire ties industriels) ;
- système loti, chaque lot pouvant être fourni par plusieurs constructeurs ; cette solution constitue une solution intermédiaire entre les deux premières.
Seule la troisième solution constitue un optimum
global, en garantissant à la fois la maîtrise technique du
système et la maîtrise de son coût global de possession,
tout en bénéficiant au maximum des développements
industriels existants ou en cours ; elle pose cependant de
difficiles problèmes d'interface de communication.

UNE PROBLEMATIQUE NOUVELLE
POUR L'ENTREPRISE
Afin d'inciter les industriels à ouvrir leurs systèmes et
afin de garantir la faisabilité industrielle d'un système
loti, l'étude a été réalisée en partenariat avec deux
offreurs d'envergure internationale, en l'occurrence SIEMENS et SCHNEIDER ELECTRIC.
Une méthode originale a été développée, consistant à
expliciter les performances attendues et les contraintes
du système pour dégager et évaluer les diverses solutions
possibles. Il a été aussi possible d'intégrer la problématique industrielle et de converger vers un consensus fort
entre EDF et ces deux industriels, qui se concrétise par

MEKELEC :

UN OUTIL-METIER
POUR LE CALCUL
DES STRUCTURES
DE POSTES
ET DE LIGNES
UN OUTIL FEDERATEUR,
PUISSANT ET COMMODE
Jusqu'à présent, la conception des postes et des lignes
nécessitait au moins l'utilisation de deux codes de calcul,
SAMCEF pour les câbles et VIBRAPORÏÏC pour les
postes. De plus, ces outils étaient relativement limités
pour la modélisation de geometries complexes et ne permettaient pas le traitement aisé des résultats.

une architecture système commune dont les points d'ouverture et les lots constitutifs sont précisés figure 2.
L'architecture système ainsi définie constitue un compromis optimal en termes de maîtrise technique, de politique industrielle et de coût global de possession (grâce
en particulier à une mise en concurrence des industriels
sur chacun des lots).

LA DER, MAITRE D'OEUVRE
ET ARCHITECTE INDUSTRIEL
En tant que maître d'œuvre et architecte industriel du
projet et en lien étroit avec l'exploitant maître d'ouvrage,
en charge du besoin, la DER joue un rôle déterminant de
par sa double responsabilité de conception préliminaire
du système (définition du lotissement et élaboration des
spécifications techniques de chacun des lots), et de son
intégration du système (définition du plan et des outils
d'intégration, qualification unitaire et d'intégration du
système).
Le déploiement du système de protections et contrôlecommande numériques devrait s'échelonner de 199H,
pour les lots rame et transformateurs, à 2000 pour le système complet.

Département Fonctionnement et Conduite des Réseaux.

Les structures des ouvrages du réseau de
transport sont soumises à des efforts
mécaniques statiques et à des efforts
dynamiques engendrés par de forts courants
de court-circuit ou par des phénomènes
météorologiques. Les codes de calcul utilisés
actuellement sont insuffisants pour la
modélisation de geometries complexes. Une
nouvelle approche a été mise en place.

L'intérêt d'un outil-métier est d'abord de limiter le
nombre de codes de calcul de structures utilisés, et donc
l'effort de maintenance et de validation pour les utilisateurs.
MF.KELEC a été développé autour du code de calcul de
mécanique de la DER : ASTEK. Il permet de déterminer,
avec une grande précision, les déplacements et les efforts
dans des conducteurs souples ou rigides, sollicités par
des charges dynamiques engendrées par des courants

de court-circuit ou par certaines conditions météorologiques telles que vent, surcharge de neige ou de glace,...
(ligure 1).
Ses pré- et post-processeurs permettent à des utilisateurs non spécialistes de traiter des structures industrielles complexes.

LES ETAPES
DE DEVELOPPEMENT
La réalisation de MEKELEC a nécessité d'enrichir le
code ASTER de possibilités nouvelles :
- calcul des forces électromagnétiques ;
- modélisation en analyse dynamique des conducteurs
rigides nécessaire pour le calcul des postes ;
- implantation d'un élément fini de câble et des opérateurs de calcul d'échauffement des conducteurs permettant l'étude dynamique et thermique des lignes ;
- développement d'un élément fini de câble-poulie pour
simuler l'opération de pose des câbles ;
- introduction d'un élément de poutre formulé en grands
déplacements pour l'étude des espaceurs entre phases.

Résultats SAMCEI
SAMCEF Results

/. MliKUUiC détermine les sollicitations de Hunes soumises ci
des concluions météorologiques sévères, telles c/ne la surcharge
de neige.

Résultats MEKELEC
MEKEI.HC Results
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2. Déplacements verticaux et
horizontaux d'un conducteur
en milieu déportée.
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LA VALIDATION DES RESULTATS
MKKKI.KC a été validé en 1995. Cette validation a été
réalisée par comparaison des résultats obtenus avec ceux
tic l'ancien code de calcul SAMCKF, pour de nombreuses
études à géométrie complexe.
Pour les conduct''iirs souples, les résultats de déplacements et d'efforts obtenus par les deux codes sont tout à

25

Déplacement
horizontal (m)
Horizontal shift (m)

fait concordants (figure 2). Pour les jeux de barres, les
possibilités offertes par MEKELEC telles que la prise en
compte de l'amortissement mécanique et des efforts électromagnétiques clans les discontinuités géométriques (par
exemple, les coudes), permettront des gains de dimensionnement qui pourront atteindre 30 %.
Département Postes et Lignes.
Tails m a r q u a n t s
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NOUVELLE MISE A LA TERRE
DU NEUTRE HTA :
PRET POUR L'INDUSTRIALISATION
Depuis plus de 35 ans, le neutre des réseaux HTA
ruraux est mis à la terre par l'intermédiaire d'une résistance limitant le courant à 300 ampères. Cette solution,
bien adaptée aux réseaux de l'époque, essentiellement
aériens, a atteint ses limites. Ainsi des courants de défauts
de l'ordre de 600 ampères peuvent être observés, conduisant à des surtensions à l'endroit du défaut qui ne sont
plus compatibles avec l'évolution des normes en la
matière.
Limiter ces valeurs, tout en conservant les principes du
plan de protection actuel, reviendrait à construire de
nouveaux postes pour diminuer la longueur totale des
lignes et des câbles raccordés à un même poste, ce qui
nécessiterait des investissements considérables.
L'autre solution, plus économique, consiste à compenser les effets indésirables des capacités phases-terre des
câbles et des lignes en remplaçant la résistance de point
neutre par une bobine correctement accordée. Une telle
solution répond bien aux exigences que s'est fixées EDF.
Elle permet par exemple de mieux maîtriser les surtensions en diminuant, dans un rapport dix environ, le courant qui circule à l'endroit du défaut à la terre, et d'améliorer la qualité de service, en permettant à trois défauts
sur quatre de s'éliminer tout seuls, sans couper la clientèle.

A NOUVEAU PRINCIPE,
NOUVEAUX MATERIELS
Kn modifiant les caractéristiques des défauts à la
terre (diminution forte du courant à 50 Hz), le neutre
compensé a rendu nécessaire le développement de nouveaux concepts. Il s'agit d'un ensemble cohérent de
quatre procédés tout à fait novateurs qui ont donné
lieu chacun à des prises de brevet par la DER et qui ont
été récompensés par le prix WIJMAN'S de la société
néerlandaise KEMA. Ces constituants (figure 1) sont les
suivants :
- l'impédance de compensation (la bobine) et son système d'accord automatique (GENEPI) ;
- le> protections wattmétiïques homopolaires destinées à
délecter les défauts à la terre de résistance peu élevée (2
a 3 kQ) ;
- k- >vstènie de détection des défauts résistants (DESIR) ;
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- les détecteurs de défauts en réseau destinés à faciliter
la localisation des défauts.

DES PROTOTYPES INDUSTRIELS SOUS
HAUTE SURVEILLANCE
Après avoir étudié la faisabilité de ce nouveau système,
ses constituants ont été spécifiés, prototypés, puis testés.
Ces nouveaux matériels devront être aptes à remplir leur
double mission d'amélioration de la qualité de fourniture
tout en garantissant la sécurité des personnes et des équipements installés sur le réseau.
A la lumière de ces enjeux forts, il a été décidé d'aller
au-delà des phases plus classiques de qualification des
matériels en menant en parallèle en 1995 trois expérimentations à l'issue desquelles ces spécifications seront
rendues définitives.

TROIS EXPERIMENTATIONS
Une dizaine de constructeurs ont développé les différents matériels installés sur trois sites expérimentaux :
aux postes de La motte- Hcuvron et d'Angresse possédant
une technologie de contrôle-commande classique et au
poste de Hacchus avec un contrôle-commande de la
génération du palier 86.
Les résultats bruts sont conformes aux attentes : diminution de 34 % des coupures brèves et très brèves et taux
de défauts autoextincteurs égal à 75 %.
Optimiser les solutions en terme de coût et de performances, vérifier la compatibilité avec l'existant et la fiabilité du système, tels étaient les objectifs principaux de
ces expérimentations.
Durant une année, un suivi détaillé du fonctionnement
des différents matériels a été effectué, et chaque événement détecté par des enregistreurs des signaux du réseau
analysé clans le détail. Cette analyse, complétée par lu
surveillance de l'évolution de la qualité de fourniture et
des surtensions, a confirmé l'intérêt technique de ce nouveau plan de protection et sa valorisation économique.
Ce retour d'expérience permet non seulement de faire
évoluer les spécifications (affinage des réglages, prise en
compte de nouvelles contraintes d'exploitation, etc.) et

Transformateur HT/MT
IIV/MV Transformer
Système d'accord
automatique
Automatic tuning system
using neutnil point injection

Détection des défauts
résistants
System for the detection
of resistive faults

GENEPI

DESIR
Impédance- de compensation réglable
Adjustable compensation coil

çy

cy
Protection
wattmetrique
homopolairc
Zero
sequence
wattmetric relay

Protection
wattmetrique
homopolairc
Zero
sequence
wattmetric relay

Départ n° 1
Feeder n" 1

O

Depart n° 2
Feeder n"2

cy
Protection
wattmetrique
homopolairc
Zero
sequence
wattmetric relay

Protection
wattmetrique
homopolairc
Zero
sequence
wattmetric relay

Départ n° 3
Feeder n" i

Détecteurs de défaut
Fault detectors

1. Les iioiiivanx concepts du neutre compensé.

de les valider mais aussi d'étudier plus en détail l'intégration du système dans les postes existants.
L'implication forte des exploitants des sites expérimentaux et leur satisfaction face aux résultats obtenus sont un
gage de réussite pour le déploiement industriel de ce
nouveau palier.

VERS UNE GENERALISATION
dette démarche garantit la fourniture de produits adaptés et optimisés, correspondant aux attentes de l'exploi-

tant, aussi hien en terme de performances que de coût.
Elle contribue pleinement aux enjeux d'amélioration de
la qualité de service d'Electricité de France.
Mille cinq cents postes HTB / HTA des réseaux ruraux
français sont concernés. Leurs modifications demanderont une période de dix ans.
Département Fonctionnement et Conduite
des Réseaux.
Département Câbles, Condensateurs, Matériel
d'Automatisme, Matériaux.
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ELECTRIQUES

NOUVEL OUTIL DE REFERENCE DTEDF
POUR LES ETUDES DE RESEAU HTA

POURQUOI UN NOUVEL OUTIL ?
L'amélioration de la qualité de fourniture d'électricité
est un objectif majeur d'F.DF, et J'influence dus réseaux
HTA dans ce domaine est fondamentale. Il est important
que les responsables de la conception et de la planification de ces réseaux puissent disposer d'un outil informatique qui intégre les nouvelles orientations de la politique nationale de qualité de fourniture.
lin tel outil est particulièrement nécessaire pour la maîtrise des coûts d'investissement (en 1994, les investissements sur les réseaux HTA, hors raccordement de clients
nouveaux, ont été de 5,5 milliards de francs).

PRAO 2.0 permet à l'utilisateur d'estimer non seulement l'énergie non distribuée du réseau, mais aussi de
disposer d'une évaluation des nombres et temps de coupure vus en tout point de charge, ainsi que des indicateurs de qualité tels que les temps moyens de coupures
observés par l'ensemble des clients BT ou HTA. Ces
résultats sont désormais indispensables pour disposer
d'une vue complète des indicateurs de décision. Pour
cela une nouvelle fonction de simulation de reprise sur
incident a été développée. Elle prend en compte de
façon suffisamment réaliste à la fois la réactivité (rapidité
de manoeuvre) et la capacité (marge électrique des
secours) du réseau et intègre les automatismes et les télécommandes présents sur celui-ci.

LA SOLUTION RETENUE
Dans ce contexte, une étude a mis en évidence l'intérêt de développer un projet sur la base du produit
PRAO 1, destiné à l'offre internationale, en lui ajoutant
des fonctions qualité spécifiques. Ce produit, PRAO 2.0,
destiné à devenir le produit de référence d'KDF dans le
domaine des études de réseau HTA, remplacera donc à
terme les logiciels d'étude existants et permettra de disposer d'un produit unique tant pour la France que pour
l'offre internationale. Cette solution présente le double
avantage de réduire les coûts et de permettre de capitaliser l'expérience sur les deux terrains d'activités.
QUELLES ETUDES ?
PRAO 2.0 permet d'étudier et d'évaluer plusieurs stratégies d'évolution d'un réseau HTA, en considérant d'un
point de vue technico-économique les aspects électrique
et qualité.
[.'étude électrique peut aider à détecter les contraintes
d'intensité et de chutes de tension sur le réseau, mais
aussi à lancer une recherche de schéma d'exploitation
optimisant ces deux types de contraintes et/ou les pertes
du réseau.
L'étude de la qualité de fourniture comporte deux
aspects particulièrement novateurs tant pour la France
que pour l'offre internationale : hi qualité au quotidien et
la sécurisation.

LA SECURISATION
L'évaluation de la sécurisation d'un poste source
concerne les conséquences de la perte totale de ce poste.
PRAO 2.0 fournit à l'utilisateur le taux de sécurisation
rapide du poste source, c'est-à-dire le pourcentage de la
charge du poste source qui peut être reprise par
manoeuvre d'organes télécommandés, suite à la perte
totale de ce dernier. Ce taux intervient notamment dans
les objectifs d'EDF en zone urbaine. Pour calculer ce
taux, PRAO simule le fonctionnement des automatismes
du réseau puis détermine un plan de dépannage des parties encore hors tension par manœuvre des organes
télécommandés. Ce plan respecte les contraintes d'intensité et de chute de tension du régime de secours et
peut, lorsque l'utilisateur le désire, respecter un nombre
maximal de manoeuvres télécommandées à ne pas
dépasser.

QUEL AVENIR ?
PRAO 2.0 sera disponible au premier semestre 1996.
Cet outil novateur et convivial, sous MS/WINDOWS, est
destiné aux Centres cl'F.DF et sera la pierre angulaire de
l'offre internationale d'EDF dans le domaine des études
de réseaux HTA.

LA QUALITE AU QUOTIDIEN
L'évaluation de la qualité au quotidien concerne les
incidents du réseau HTA.
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Département Conception et Economie des Réseaux.
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P R I N C I P E S DE
REMUNERATION DU
TRANSPORT
D'ELECTRICITE :
QUELQUES
ORIENTATIONS APRES
L'ANALYSE DES COUTS

Quelle que soit l'issue aujourd'hui incertaine
des débats sur la construction du marché
intérieur de l'électricité au sein de l'Union
européenne, de nouvelles demandes de
transport sont susceptibles d'apparaître,
qu'il s'agisse de transit via le réseau français
ou de connexion de producteurs
indépendants. Face à ces perspectives, EDF
évalue les systèmes de rémunération
adaptés à ces demandes. En première étape,
la démarche a consisté en une analyse
technico-économique des coûts du transport
sur le réseau français, qui a permis
notamment de révéler leur dispersion
géographique. Malgré cette complexité,
saura-t-on établir durablement des principes
de rémunération simples, susceptibles d'être
robustes aux évolutions futures du système
de production transport ?

QU'APPELLE-T-ON COUTS DU TRANSPORT
D'ELECTRICITE ?

en infrastructures de transport, celui des pertes d'énergie
sur le réseau qui sont compensées par de la production
supplémentaire, ou d'autres plus délicats à identifier.
Ainsi, lorsque des contraintes de transit sur le réseau
nécessitent de réaménager le plan de production, des
surcoûts de production peuvent apparaître (figure 1).
Enfin, l'activité de transport est fortement associée à la

On désigne par coûts du transport l'ensemble des coûts
supportés par la compagnie du fait que l'électricité n'est
pas consommée à la sortie des groupes de production. Il
s'agit de coûts aussi divers que celui des investissements

Production nucléaire réduite
Nuclear power plant supply reduced
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Nuclear power plant

Ligne THT contrainte
EIIV line under constraint
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/. 1rs anils de rcdispcilcbing smil associés à l'apparition tic contraintes clc transit sur les lignes. Lorsque une operation de transport
pour le compte de tiers accroît les Jlu.x initialement prévus et rend la capacité de la ligne insuffisante pour satisfaire la
coiisoiinnalion un moindre coût, on dira de cette opération qu'elle génère des coûts de redispatching.
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fourniture de services complémentaires tels que la compensation de l'énergie réactive, le réglage de la fréquence, etc.

LES COUTS DU TRANSPORT DEPENDRONT
DE L'ETAT DE DEVELOPPEMENT
DU RESEAU...
On conçoit aisément que, plus le réseau est développé,
plus rares sont les contraintes de transit qui génèrent des
surcoûts. De même, plus les lignes ont de fortes sections,
plus faibles sont les pertes. Le réseau développé à son
optimum technico-économique permet d'atteindre l'équilibre adéquat entre coûts d'investissements et coûts d'exploitation.
Sur un tel réseau, le coût des pertes correspond grosso
modo à la moitié du coût des infrastructures. Quant aux
coûts de redispatching, ils paraissent négligeables. En
effet, l'impact considérable des contraintes de transit sur
les coûts de production justifie leur élimination complète
par la réalisation de nouvelles lignes.
En revanche, sur un réseau insuffisamment développé
en raison de contraintes environnementales par exemple,
les coûts d'exploitation du réseau s'accroissent considérablement par rapport aux coûts d'investissements.

... ET SERONT TRES SENSIBLES
A L'APPARITION DE NOUVEAUX ACTEURS
SUR LE RESEAU
Au-delà de l'analyse globale, il s'agit de savoir ce que
deviendraient ces coûts si de nouveaux acteurs apparaissaient clans le système, tels des producteurs indépendants
par exemple. Dans le cas d'un réseau convenablement
développé et dans certaines limites de volume, les surcoûts induits par ces nouveaux acteurs ne sont pas
rédhibitoires. En revanche, dans le cas d'un réseau insuffisamment développé, ils peuvent générer d'importants
surcoûts d'exploitation, mais aussi des économies, en
fonction de leur localisation géographique sur le réseau.
Il est dans ce cas important de disposer d'un indicateur
pouvant rendre compte a priori de cette sensibilité géographique : les coûts marginaux de fourniture aux différents nœuds du réseau de grand transport peuvent en
partie jouer ce rôle. Ceux-ci doivent cependant être utilisés avec précaution car ils reflètent les variations du coût
d'exploitation sur Lin réseau donné : ils n'intègrent pas le
coût de construction du réseau considéré ni les possibilités de renforcement ue ce réseau à long terme.

IL FAUDRA AUSSI PRENDRE EN COMPTE
LES NIVEAUX DE TENSION INFERIEURS
Concernant les léseaux de répartition, les choix de
développement sont guidés par un nombre toujours
croissant de considérations telles que la qualité de four-

niture ou, surtout, l'impact environnemental des
ouvrages projetés. 11 s'ensuit des disparités locales relativement fortes. En terme de pertes, par exemple, la
connexion d'un producteur indépendant sur les réseaux
de répartition peut être source de surcoûts ou d'économies, encore accrus par rapport au réseau de grand transport. Ceci dépendra en particulier de la proximité ou non
des centres de consommation.

VERS L'ELABORATION DE METHODES
DE REMUNERATION DU TRANSPORT
De cette élude, plusieurs enseignements peuvent être
tirés pour la mise en place de systèmes de rémunération
(encart). Une rémunération simple, fondée sur le principe d'un prix uniforme, paraît envisageable dans le cas

Quelques exemples de méthodes de
rémunération du transport
Le « timbre poste »
Tous les demandeurs de transport sur le
réseau paient proportionnellement à l'énergie transportée, selon un prix unitaire
unique exprimé en centimes par kWh. Cette
méthode simple ne permet pas d'inciter les
utilisateurs à utiliser le réseau de manière
optimale car le prix qu 'ils payent ne reflète
pas les coûts qu 'ils occasionnent.
Le MW.km
Les utilisateurs du réseau paient proportionnellement à la distance qui les sépare,
selon un prix unitaire exprimé en centimes
parkWh et par kilomètre. L'analyse montre
que le coût du transport d'électricité sur un
réseau est peu corrélé à la distance de
transport ; aussi cette méthode ne présente
pas d'avantage définitif sur la précédente
malgré son aspect équitable vu des utilisateurs.

La rémunération au coût marginal
Les utilisateurs du réseau paient selon un
prix différent en chacun des sommets du
réseau. Ce prix, en centimes par kWh, correspond à l'accroissement de coût qu'occasionne l'injection au noeud considéré.
Cette méthode, lourde à mettre en œuvre,
incite les utilisateurs à utiliser le réseau de
manière optimale, mais son application
stricte ne permet pas à la compagnie qui
effectue I transport de recouvrer l'ensemble de '(••• coûts d'investissements.

d'un réseau suffisamment développé. Hn revanche, si les
difficultés de développement du réseau se confirment, il
faudra tenir compte de l'impact de la localisation des
acteurs sur les coûts du système. Les coûts marginaux
aux nœuds du réseau de grand transport permettent de
témoigner de cet impact, mais leur utilisation est délicate
et ils ne permettent pas un recouvrement total des coûts
fixes d'investissements. Néanmoins, ils peuvent servir à
déterminer qualitativement les zones préférentielles
d'établissement de nouveaux acteurs. Ils doivent alors
être complétés par un examen des coûts sur les réseaux

de répartition. Enfin, une analyse au cas par cas reste
toujours nécessaire pour les transports de volume important.
Il est donc intéressant d'explorer des systèmes de
rémunération mixtes, comportant une part d'allocation
des coûts fixes pour leur recouvrement complet, et une
part d'approche marginale, voire au cas par cas, seule à
même de refléter l'impact réel d'une opération particulière sur les coûts variables d'exploitation.

OPERA -.

Avec les modifications probables du cadre
institutionnel et le renforcement des
contraintes d'environnement, les
gestionnaires de réseaux vont être
confrontés à exploiter des réseaux de plus
en plus chargés et à des échanges accrus
entre les différents acteurs du secteur
énergétique. Afin de continuer à estimer
correctement les coûts de gestion et la
fiabilité du système, le planificateur comme
l'exploitant devra disposer de modèles plus
précis de simulation du couplage entre la
production et le réseau, et de représentation
fine des aléas auxquels est soumis le
système.

UN SIMULATEUR
DE GESTION ANNUELLE
DU SYSTEME
PRODUCTIONTRANSPORT

UNE MODELISATION AMBITIEUSE...
L'objectif du projet OPERA se situe au point de convergence île deux préoccupations du gestionnaire du système électrique : la gestion de la production et les études
de réseaux. OPERA devrait offrir :
- une description du réseau électrique au moins aussi
précise que celle disponible dans les outils prohabilistes
les plus élaborés ;
- une représentation de la période d'étude avec un
découpage temporel suffisamment lin pour modéliser la
chronologie des décisions :
- une modélisation de la production avec une représentation des réservoirs hydrauliques qui peuvent être vus
comme des stocks d'énergie (figure 1), et une description
individualisée des vallées hydrauliques ;
- une modélisation des aléas de consommation, d'hydraulicité ou de disponibilité des ouvrages du système
production-transport (réseau, groupes thermiques et
hydrauliques).

Département Conception et Economie des Réseaux.

... DONT UNE PRE-ETUDE CONFIRME
LA FAISABILITE ET L'OPPORTUNITE
La mise au point et le traitement de jeux de données
mille fois plus volumineux que par le passé était l'une
des difficultés liées au programme OPERA. Néanmoins,
au vu des progrès réalisés dans le domaine des moyens
de calcul et de l'ingénierie logicielle, le développement
d'une version prototype de simulateur séquentiel production-réseau a été décidé à la mi-94.
Sa réalisation à l'aide d'une méthode-objet, et sous
Assurance Qualité, est maintenant achevée. Une première
analyse fonctionnelle a permis de juger la faisabilité et
l'opportunité du projet. En effet, la comparaison des
résultats obtenus avec le prototype et avec les logiciels
de la génération précédente ont confirmé l'intérêt du
simulateur OPERA :
- le couplage production-réseau permet de mieux évaluer
le coût des contraintes d'évacuation de la production
(figure 2) ;
l : :i i l s m ; i r i | u a n I s
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/. OPERA permet de gérer les slocks d'énergie de façon optimale : l'eau retenue par
le barrage de Grand'Maison est utilisée en jonction de stratégies dépendant de la période
de ratifiée et du volume d'eau contenu dans le réservoir.

Avec contraintes
With network constraints

Sans contrainte
Without network constraint

•

Charbon
Coal
Hydraulique (fil de l'eau)
Hydraulic (rivers)
Hydraulique (réservoirs)
Hydraulic (storage capacity)
Nucléaire
Nuclear

2. Répartition de l'énergie au printemps et en été, avec et sansprise en compte des contraintes de réseau : les coûts de gestion
obtenus hors contraintes réseau sont sous-estimés. lin effet, les
moyens de production thermiques classiques et hydrauliques à
capacité de stockage sont davantage sollicités dans la
sintnlcititin couplée de la production et du réseau, afin de
prendre en compte les contraintes d'évacuation de l'énergie
nucléaire par le réseau.

î <> ') =;

- le suivi de la gestion des stocks facilite l'ajustement de
la production hydraulique » fonction de contraintes
d'alimentation de la charge ;
- enfin, le caractère séquentiel de la simulation rend possible l'évaluation de différentes stratégies de gestion du
système production-transport.
L'expertise du gestionnaire du système électrique et la
qualité des études devraient donc s'accroître grâce au
réalisme du modèle de simulation OPERA.
Enfin, des études visant à compléter ces résultats prometteurs sont en cours ; elles permettront de mettre en
évidence les points de modélisation à affiner ou à simplifier et d'envisager des améliorations techniques pour
la première version industrielle du simulateur.

VERS UNE VERSION INDUSTRIELLE
DU SIMULATEUR
La version industrielle d'OPERA sera élaborée de
manière incrémentale en réutilisant une grande partie des
composants logiciels développés pendant la phase de
prototypage. Les évolutions ultérieures du simulateur,
coordonnées dans le cadre d'un projet de recherche et
développement, porteront sur des améliorations de la
modélisation et sur la parallélisation du code. Enfin, une
interface homme-machine sera développée en profitant
des avancées des projets de planification des réseaux.

Département Méthodes d'Optimisation et de Simulation.
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UNE APPROCHE ALLIANT MESURES
ET STATISTIQUES
La mesure effective des consommations de chaque
appareil électro-ménager s'avère efficace pour obtenir
des informations précises .sur les usages et notamment
leurs courbes de charge : cette démarche induit nécessairement l'intrusion au sein de l'installation d'instruments de mesures. On conçoit aisé-ment qu'une1 telle
méthode ne puisse s'appliquer qu'à des échantillons de
clients de taille limitée, l'our cibler des échantillons plus
représentants, il tant avoir recours à des systèmes de
mesure les moins intrusifs possible, ou encore à des
méthodes statistiques reposant sur îles enquêtes auprès
des clients,
l'our forcer les outils assurant le meilleur compromis
entre précision et représentativité, la démarche adoptée a
consiste en une série d'approches parallèles menées à
différents niveaux et se confortant mutuellement. Depuis
1rs mesures en laboratoire (précision maximale, représentativité nulle) jusqu'à l'enquête personnalisée, en passant par îles mesures plus ou moins intrusives chez le
i lient, chaque étape participe à la validation de la phase
suivante, l.a mesure permet ainsi de proche en proche de

SYSTEME

1)1 M l .

AI.ISI:

WAIT-INFO

METHODE

Mesure
intrusive

DISPONIBILITE COUT/CLIENT

Disponible

MesureEn
non intrusive développement

linquête

Disponible

E T R E S E A U X

Pour cibler ses actions de maîtrise de la
demande d'électricité, développer de
nouveaux services aux clients domestiques,
affiner ses prévisions, EDF a besoin de mieux
connaître l'utilisation qui est faite de
l'énergie livrée. Dans cette optique, plusieurs
outils de décomposition de la consommation
par usages ont été développés. Ils vont de la
mesure en laboratoire à l'estimation
statistique : une démarche de validation
mutuelle a été mise en place.

calibrer les méthodes d'estimation statistique, donnant
accès à des panels de clients de plus en plus conséquents
(figure 1).
DES OUTILS COMPLEMENTAIRES
• A un boit de la chaîne, un laboratoire a été spécialement équipé pour mesurer, par des moyens classiques,
les performances techniques (puissance active, réactive,
transitoires, harmoniques) des appareils ménagers. Mais
ceci ne permet pas d'accéder à la consommation en situation réelle de fonctionnement (combinaison des performances intrinsèques et des habitudes d'utilisation).
• Développé par LANDIS & GYR, le système D1AŒ est
destiné à enregistrer la courbe de charge de chaque
appareil à l'aide d'une mesure à caractère intrusif chez, le
client. Il se compose de trois éléments. La prise compteuse gigogne, de la taille d'un chargeur de micro-ordinateur portable, est équipée d'un interface courants porteurs en ligne pour communiquer avec un concentrateur
local qui recueille les consommations des différentes
prises compteuses de l'installation, les stocki, et les
envoie, via le réseau téléphonique, au site central composé d'un PC et de modems récepteurs.
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2. (Ànirhes de charge par usages d'un dimanche domic : moyennes sur l'ensemble dos clients mesurés.

• Non intiusif, le projet ALISE a été développé en collaboration avec SCHLUMHKKGI-R INDUSTRIES. Installé au
niveau du compteur du client, il enregistre la puissance
active et réactive. A partir de ces mesures, cette
approche, encore au stade de la recherche, a l'ambition
de repérer les mises en marche et arrêt des appareils,
puis de reconstituer la courbe c/c charge.
• A l'autre extrémité de la chaîne, le projet WATT-INFO
dont l'objectif est de décomposer par usages la facture
d'électricité. Il utilise un système développé aux EtatsUnis et adapté aux caractéristiques de consommation
françaises qui repose sur un modèle statistique d'estimation des consommations par usages de chaque client (à
partir de ses réponses à un questionnaire et de ses factures d'électricité). Il offre donc la possibilité de fournir
à la fois, aux clients un service inclivic! uilisé adapté à
leurs attentes (rapport individualisé), à la compagnie
d'électricité une estimation des consommations unitaires
par usage, et une base de données commerciales (toutes
deux issues d'un très grand nombre d'observations).

DES APPROCHES COMPLEMENTAIRES
I.e système DIAŒ a été mis en œuvre dans le cadre
d'un projet communautaire pour aidera l'efficacité énergétique en Njf>ne-cl-I.oire. Depuis fin 199 J. dix installations sont suivies sur Line période d'un mois. A l'issue de
la campagne, on obtiendra donc des données de
consommation concernant plus d'une centaine de clients.
Cette base di' données, en cours de constitution, fournira
.1 l'Entreprise les premiers éléments de connaissance de
la consommation électrique par usage pour la clientèle
domestique (ligure 2 ).

Pour les mêmes clients, la comparaison entre résultats
mesurés et ceux estimés par le modèle WATT-INFO a
permis une première validation de l'approche statistique.
En moyenne, les estimations s'écartent des mesures de
5 % pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, et de
15% sur l'ensemble des autres usages.
En outre, une première expérimentation menée auprès
de 3 500 clients permet de valider l'approche par questionnaire. Le taux de retour des questionnaires avoisine
40 % sur l'ensemble des clients sollicités, ce qui montre
l'intérêt des clients pour une telle approche de facture
détaillée.
Dans le projet ALISE, la validation des algorithmes, se
fait en comparant les courbes de charge reconstituées à
celles mesurées en laboratoire.

PERSPECTIVES
Comme les différentes techniques explorées (disponibles ou en cours de développement) se caractérisent
par leur complémentarité, la démarche retenue a été de
les valider mutuellement en comparant les résultats obtenus sur une même population.
A terme, chacune devra constituer une brique de l'architecture retenue pour couvrir la gamme étendue des
besoins. C'est la meilleure adéquation possible entre
besoins et ressources qui déterminera l'agencement de
ces briques (nature du besoin, précision souhaitée, taille
de la population visée, techniques disponibles) et qui
assurera à la fois la performance économique du système
et le meilleur service au client.
Département Contsommations, Clientèle,
Télécommunications.
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Un dispositif pour réoxygéner l'eau à Petit-Saut

m
MAST, un programme de recherche européen de morphodynamiqiie cotièrc, au service d'outils opérationnels

m
Modélisation tii ''mensionnelle des processus estuariens : application à l'estuaire de la Loire

EU
Véhicules électriques : une ville nouvelle. Charmes et atouts du libre-service

Le succès des conférences d'KDF au salon POLLUTEC
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U N DISPOSITIF POUR REOXYGENER L EAU
A PETIT-SAUT
La mise en eau du réservoir de Petit-Saut sur le fleuve
guyanais Sinnamary (250 mVs en moyenne) a débuté en
janvier 199-1, et le remplissage (3,5 milliards de m1 d'eau)
a été atteint en juin 1995.
Comme prévu, la dégradation de la forêt tropicale
noyée a t'ait disparaître l'oxygène dissous dans le réservoir sauf sur les premiers décimètres en surface. Sur le
fleuve aval, la situation a été convenable pendant les
cinq premiers mois, tant que le débit de 100 mVs (valeur
plancher pendant la mise en eau) était assuré par les
vannes de fond du barrage. I.e phénomène de jet et le
ressaut hydraulique en sortie de barrage créaient un brassage important de l'eau qui rehaussait aussitôt la teneur
en oxygène dissous jusqu'à son niveau d'équilibre avec
l'atmosphère (près de 8 mg/1), la concentration restant
encore élevée (supérieure à i mg/1) à l'approche de
l'estuaire.

LE DEMARRAGE DE LA CENTRALE
COMPROMIS PAR UNE CONCENTRATION
INSUFFISANTE D'OXYGENE DISSOUS
Les premiers essais de turbinage en juin 1994. ont provoqué une baisse importante des teneurs en oxygène dissous du fleuve, d'abord attribuée à l'absence de gain
d'oxygène dissous en sortie du circuit de turbinage,
l'écoulement sortant noyé (donc sans entraînement d'air
atmosphérique),
Toutefois, l'analyse des mesures, effectuées en juillet et
août 199i pour différents niveaux de dilution de l'eau
turbinée par l'eau en provenance des vannes de fond, a
révélé que le brassage en sortie des vannes de fond avait
une autre vertu : celle d'éliminer le méthane, gaz formé
dans le fond désoxygéné du réservoir. La production de
ce gaz avait été prévue, mais faute de mesures, il n'y
avait jusqu'ici aucune référence mondiale permettant
d'indiquer la quantité de méthane qui resterait dissoute
dans l'eau et sa vitesse d'oxydation dans un milieu réoxygéné. Depuis, nous avons établi que la teneur en
méthane a dépassé 10 mg/1 au fond du réservoir d'octobre 199-1 à septembre 95, et que l'oxydation du
méthane apporté au Sinnamary aval se fait en moins de
iS heures en milieu oxygéné en réclamant trois fois plus
d'oxygène ( 1 mg/1 de méthane consomme près de 3 mg/1
d'oxygène dissous en près de 36 11).
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/. hcuiilemeni sur le svitil aérateur à deux lames dérersautes
en urtil du barrage de l'elil-Saul.
a. Sur site pour un débit turbiné de 40 nr s (mars /W5A
b. Sur maquette pour un débit turbiné de 110 m /s (octobre
1994).

KDF s'est engagée en juillet 199-1 à ne pas turbiner tant
qu'un dispositif d'apport d'oxygène dissous au fleuve
n'était pas installé : il fallait donc faire vite.

UN SEUIL A LAME DEVERSANTE
POUR Y REMEDIER
Après revue de toutes les solutions possibles, nous
avons choisi de mettre en place un seuil à lame déversante dans le canal de l'usine, pour favoriser l'entraînement d'air dans la niasse d'eau, et par conséquent rapprocher de l'équilibre atmosphérique les teneurs en
oxygène dissous et de méthane dans l'eau turbinée.

C'est un seuil à deux chutes qui a finalement été retenu
(figure 1) ; le dessin de ce dispositif ayant été achevé mioctobre 1994, et la construction terminée fin février 1995.
Les premiers essais réalisés début mars 1995 ont révélé
une très bonne efficacité du dispositif conçu pour des
débits turbines allant jusqu'à 200 mVs, niveau compatible
avec la demande actuelle de la Guyane en électricité :
80% du méthane est éliminé de l'eau turbinée et la saturation en oxygène dissous est obtenue à l'aval du seuil.

Dans les années à venir, au moins 2 mg/l d'oxygène
dissous clans le Sinnamary entre le barrage et Pointe
Combi pourront ainsi être obtenus sans dilution par les
vannes de fond avec quelques difficultés au passage des
premières saisons sèches suivant l'immersion totale du
périmètre du lac.
Département Environnement.
Laboratoire National d'Hydraulique.

MAST,, UN PROGRAMME
DE RECHERCHE EUROPEEN
DE MORPHODYNAMIQUE COTIERE,
AU SERVICE D'OUTILS OPERATIONNELS
L'IMPACT SEDIMENTAIRE DES OUVRAGES
EN BORD DE MER. UN EXEMPLE :
LES PRISES D'EAU
Une côte sableuse est le siège de mouvements séclimentaires intenses à la fois dans le profil de plage et dans
le sens longitudinal sous l'action conjuguée de la houle
et des courants. Pour donner un ordre de grandeur, le
volume moyen de sédiments qui transite à travers une
section de plage dépasse fréquemment 100 000 m- par
an.
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. Kn général, l'eau alimentant les stations de pompage emprunte un canal adossé à la côte et limité par des
digues. Les ouvrages barrent le transit sédimentaire parallèle au rivage et créent une accumulation de matériau en
amont des prises tandis que l'aval subit un déficit de
sédiment, et la plage tend à s'éroder.
Réciproquement, les mouvements de .sédiments gênent
parfois le fonctionnement des installations. Les matériaux
sableux ou vaseux peuvent se déposer clans le canal de
prise et le colmater partiellement, entraînant alors une
indisponibilité de la centrale,

UN PROJET EUROPEEN
L'impact sédimentaire des structures entières est doncun problème important dont l'examen mérite une attention particulière, que ce soit à l'occasion d'une étude de

projet ou clans le cadre de la maintenance des installations. Les grands laboratoires européens travaillant dans
le domaine de l'hydraulique maritime consacrent une
large part des travaux de recherche à ce thème. Compte
tenu de la complexité des phénomènes en jeu, ils se sont
regroupés au sein du projet Morphodynamique côtière
du programme européen Sciences et Technologies
MArines pour mettre en commun leurs connaissances et
développer des outils numériques capables de simuler
les évolutions du fond.
Ce projet est piloté par les huit principaux laboratoires
européens, parmi lesquels le Laboratoire National
d'Hydraulique de la DER, auxquels sont associés vingtsept instituts et universités. Le service technique central
des Ports et des Voies navigables du secrétariat d'état à !a
Mer apporte son soutien en finançant en partie les travaux de la DER. Les participants étudient le transport du
sable par les courants et la houle et s'attaquent aussi au
comportement de la vase, dont la granulométrie K-aucoup plus fine fait apparaître des processus différents.

UNE CHAINE DE LOGICIELS APPLIQUEE
A LA SEDIMENTOLOGIE
Les concepts nouveaux développés dans le cadre de ce
projet ont été implantés dans les codes du système TELEMAC de la DER et validés à des fins opérationnelles.
Un exemple concret est illustré par l'élaboration d'une
chaîne de traitement appliquée à la simulation des évolutions sédimentaires dans la zone de déferlement. Elle
relie trois logiciels qui modélisent successivement la pro-

Ka i t s

ni a r (| u ;i n I s

1

El

Houle du large
Offshore wave

/. (.'btiiiifi de houle un

i i ' (l'un brise-lames.

Rivage
Shoreline

Hriselames
Breakwater

200 -1

Évolutioti du fond (m)
Houle du large
Offshore wave

Heel evolution (ni)
3.0

m

100-

Brise-lames
llrcakwater

Vitesse" m/s
Velocity m/s

-•- t ' , '

2A

m

2A

m

1i8

•

1-5
12

• '

5 0.9
5 0.6
0.3
0
-0.3

-100

2. lirolnlioii du fond cl rilcsscs
moyennes près du fond, sons
ludion d'une boule frontale.

1:
•200-

100

200

300

400

pagation de la houle, les courants tridimensionnels dus à
la houle déferlante, le transport sédimentaire et l'évolution du fond qui en résulte. Parmi l'ensemble des instituts européens, seule la l)KK peut aujourd'hui représenter les circulations tridimensionnelles dans la zone de
déferlement, donnant un éclairage tout à fait novateur
clans ce champ d'activité.
l'ne validation est illustrée par la modélisation d'un
brise-lames parallèle à la côte (ligures 1 et 2). Après
quelques jours d'action de la houle, les courants simulés
génèrent une accumulation de sable à l'arrière de l'ouvrage, conforme à l'impact connu en nature pour ce type
de structure. Dans un groupe de travail piloté par la DKK,
ce cas a t'ait l'objet d'une intercomparaison très fructueuse avec les outils de six autres partenaires.

Les progrès issus du programme de recherche ont donclait avancer de façon très significative les connaissances
et les outils numériques appliques à la sédimentologie,
comme en témoignent la centaine de publications issues
du projet acceptées dans des revues scientifiques, et
l'édition à paraître du livre Morphodynamique côtière.
L'exemplarité de la collaboration entre des instituts
parfois concurrents est souvent citée par les représentants de l'Union européenne qui considèrent ce projet
connue le porte-drapeau du programme MAST.

Laboratoire National d'Hydraulique.
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ODELISATION TRIDIMENSIONNELLE DES
PROCESSUS ESTUARIENS :
APPLICATION A L'ESTUAIRE DE LA LOIRE
SPECIFICITE DE LA DYNAMIQUE
ESTUARIENNE
Les estuaires, zones de rencontre du fleuve et de la
mer. présentent une dynamique complexe. L'intrusion
des eaux salées peut par exemple mener à la création
d'un coin salé et à la génération de courants de densité
s'écoulant en sens inverse des eaux fluviales. Pour les
sédiment fins, le phénomène caractéristique des zones
estuariennes est la présence d'un » bouchon vaseux >,
encore appelé maximum de turbidité : c'est une région
où viennent s'accumuler, en suspension, les sédiments
d'origine fluviale ou marine. lîn période de courants
faibles (étales, mortes eaux), ces sédiments peuvent se
déposer et former une » crème de vase », dont l'épaisseur
peut dépasser un mètre.
V.IW a besoin de connaître ces processus estuariens
pour traiter les problèmes propres aux centrales situées
le long des estuaires. Le meilleur moyen d'étudier la
dynamique sédimentaire estuarienne est aujourd'hui sans
conteste la modélisation numérique. Le modèle tridimensionnel semble particulièrement bien adapté aux problèmes estuariens : bathymétries complexes (présence de
bancs découvrants, chenaux de navigation), gradients
verticaux de salinité et de turbidité, courants de densité...
La DF.R a donc développé, dans le cadre du projet
européen MAST estuaires, un modèle tridimensionnel
hydrosédimentaire qui a ensuite été appliqué à plusieurs
estuaires européens (Weser, Warnow, Delta du Pô), et en
particulier à l'estuaire de la Loire.

- pour les sédiments en suspension, prise en compte du
phénomène de floculation, des mécanismes de dépôt et
d'érosion, de l'amortissement de la turbulence dû à la
stratification ;
- pour la crème de vase, modélisation bidimensionnelle
intégrée sur la verticale de ses mouvements (elle est susceptible de glisser le long des pentes et d'être entraînée
par le fluide clair) ;
- pour le fond vaseux, un modèle unidimensionnel vertical basé sur l'évolution de l'indice des vides au cours du
temps a été conçu pour simuler le phénomène de consolidation.
Le modèle hydrosédimentaire ainsi réalisé, fruit des
dernières innovations en matière de connaissance des
phénomènes physiques et de méthodes numériques performantes, a été ensuite appliqué à l'estuaire de la Loire.

APPLICATION A L'ESTUAIRE DE LA LOIRE
L'application d'un modèle tridimensionnel s'avère
essentielle pour cette application, car on observe en
Loire des gradients verticaux de concentration et de salinité très marqués ainsi que de fortes disparités latérales
dues à la présence de bancs découvrants et d'un chenal
de navigation. Les performances des calculateurs de la
DKR ont permis de considérer un maillage tridimensionnel de <iO 000 points de calcul, s'étendant sur 10S km. de
St-Nazaire à l'aval jusqu'à ST km en amont tie Nantes, au-

LE MODELE HYDROSEDIMENTAIRE
La DKR dispose du code THI.l-MAC-31), qui simule les
écoulements à surface libre par la méthode des éléments
finis. Afin que le code soit en mesure de traiter le transport des sédiments cohésifs. de nouveaux développements ont été réalisés. Le caractère novateur de la modélisation mise en a-uvre réside dans la représentation du
transport en suspension des sédiments fins, mais aussi
des mouvements de la crème de vase et de la consolidalion tin fond vaseux. A cet effet, les développements suivants ont été réalisés :

/. /.imm sur le nuiilkific cl la bathymétrie dans la panic ai ni
de l'estuaire de la loin'.
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(rire eau) en fonction tin débit flurial.
delà tic la limite extrême de remontée de la marée dynamique. Le choix des éléments finis permet de raffiner le
maillage dans les zones de bathymétrie complexe (ligure
l ). la taille des mailles dans le plan horizontal variant
ainsi tie 20 à 200 m.
Les résultats du modèle, relatifs à la propagation de la
marre et à l'intrusion tics eaux salées, ont pu être comparés avec succès aux mesures réalisées le long de l'esKi.lire pour les conciliions hydrodynamiques les plus
caractéristiques (ligure 1).

El

4. Vue en/>km de lit crème de ruse dans l'estuaire à létale de
pleine mer (vive eau) arec un débit fluvial de 900 m'/s.

Hn outre, la modélisation a permis de reproduire avec
une très lionne précision le.s caractéristiques du bouchon
vaseux en fonction du débit fluvial (position et étendue),
ainsi que ses déplacements au cours de la marée (figures
3 et 4). Le.s simulations ont montré la nécessité de disposer d'un modèle de crème de vase, afin de prendre en
compte le glissement des dépôts le long des pentes vers
le chenal de navigation. Ces dépôts peuvent alors être
remis en suspension et contribuer à la formation du bouchon vaseux.
PERSPECTIVES
Jamais, une modélisation aussi complète des processus
estuariens n'avait été réalisée auparavant. Le modèle
hydrosédimentaire s'avère être un outil hautement performant bien adapté à l'étude de la dynamique estuarienne. Il offre, en effet, une vision globale des phénomènes, complémentaire des données en nature,
forcément éparses dans le temps et dans l'espace. L'outil,
opérationnel sur l'estuaire de la Loire, est en mesure de
répondre aux futurs besoins d'F.DF sur le site du Carnet.

Laboratoire National d'Hydraulique.
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VÉHICULES
ELECTRIQUES :
UNE VILLE NOUVELLE.
CHARMES
ET ATOUTS
DU LIBRE-SERVICE
UNE UTILISATION PARTAGEE
Le concept de libre-service permet de partager chaque
voiture lout au long de la journée entre divers usagers,
ce qui réduit l'espace de stationnement nécessaire. Ces
véhicules en location libre-service sont parqués clans plusieurs stations, réparties dans des lieux stratégiques de la
ville (gare, centre commercial, centre administratif, zone
industrielle, zone résidentielle périphérique, ...).
Les utilisateurs peuvent ainsi employer les transports
collectifs, moins polluants, pour les déplacements entre
centres urbains, et bénéficier à leur arrivée de véhicules
individuels qui les conduiront à leur destination finale.

UNE NECESSITE :
AUTOMATISER LA RECHARGE
Tout doit être fait de manière à réduire l'intervention
de l'utilisateur au minimum ; lorsqu'il prend possession
d'un véhicule ou bien quand il le ramène à une station,
il est en effet hors de question de l'astreindre à débrancher ou brancher manuellement le connecteur de
recharge du véhicule. Cela conduirait le client à une
séquence fastidieuse dans ce contexte de libre-service,
l'n mécanisme de connexion automatique, agissant au
moment où l'utilisateur gare le véhicule dans la place de
parking, a élé mis au point pour répondre à ce besoin.

L'ENVIRONNEMENT

Pour répondre aux problèmes croissants de
pollution et d'encombrement dans les villes,
un programme de véhicules électriques
en libre-service est actuellement en cours
de développement. EDF s'est associée
à plusieurs partenaires industriels
pour une première expérience à
Saint-Quentin-en-Yvelines, basée sur une
recharge des véhicules par induction.

Après une analyse comparative de deux solutions
(contacts directs, induction), le couplage inductif a été
retenu. Il offre l'avantage d'un niveau élevé de protection
du connecteur (absence de contact direct) et d'une tolérance de positionnement confortable permettant d'utiliser
un mécanisme totalement passif.
Le coupleur inductif est un transformateur à grand
entrefer. Il est composé d'une bobine émettrice située au
sol et d'une bobine réceptrice embarquée sous le véhicule. La nécessité de minimiser les perturbations électromagnétiques et de réduire la taille du coupleur, tout en
maintenant de bonnes performances, a conduit à l'utilisation d'un noyau en ferrite associé à un faible entrefer.
Deux types de mécanisme répondant à cette dernière
exigence ont été réalisés et testés, correspondant chacun
à un mode de stationnement différent, en marche avant
et arrière.
Le coupleur sert également de support de transmission
pour la communication entre le sol et le véhicule et pour
la gestion de la recharge.
Ces mêmes techniques de recharge automatique
par induction seront également mises en oeuvre pour
des véhicules électriques industriels, en partenariat
avec RENAULT, ainsi que pour l'alimentation de minibus.

L'EXPERIENCE PRAXITELE
UNE REPONSE :
LA RECHARGE PAR INDUCTION
Le système de recharge automatique doit satisfaire à
plusieurs critères afin de pouvoir s'intégrer en milieu
urbain. Il doit être totalement sûr pour le public et pouvoir résister aux diverses conditions environnementales
aussi bien qu'aux actes de vandalisme. Il doit aussi être
liable et économiquement acceptable.

Une première expérimentation dénommée PRAXITELE
(ligure 1). verra le jour à Saint-Quentin-en-Vvelines en
1996 avec une Hotte tie 50 véhicules électriques et six stations de recharge. Le programme est géré par un consortium regroupant CGFTE. DASSAULT. EDF, 1NRITS, INRIA
et RENAULT.
Dans ce partenariat. EDF fournit les équipements de
recharge automatique par induction destinés à équiper
chacune des places de stationnement.
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Vn démonstrateur, regroupant la plupart des (onctionnalités du véhicule en libre-service PRAXITKLK, a été
inauguré en novembre 1995 à Saint-Quentin-en-Yvelines
et présenté à l'Association de.s maires de France. Il sera
par la suite exposé dans différentes villes de France au
cours de 19%.
La recharge automatique par induction est certes un
élément du succès de ce programme, mais c'est surtout

l'association des différents industriels concernés et des
centres de redierclie assticiés qui devrait assurer la réussite de cette opération, et offrir ainsi aux urbanistes un
nouvel outil pour un développement harmonieux des
centres urbains,

Département Machines Electriques.
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L E SUCCES DES
CONFERENCES D'EDF
AU SALON POLLUTEC

L'ENVIRONNEMENT

Rendez-vous à ne plus manquer pour tous les
professionnels de l'environnement, POLLUTEC
INDUSTRIE a été cette année l'occasion pour
EDF de proposer sur son stand une gamme de
conférences, très appréciées des visiteurs.

Le salon international des Equipements, des
Technologies et des Services de lT.nvironnenient pour
l'industrie est devenu la référence des manifestations professionnelles consacrées aux technologies et aux services
de l'environnement. La onzième édition de POLLUTKC
s'est tenue à Paris du 3 au 6 octobre 1995 et a accueilli
un nombre important d'entreprises françaises et étrangères, soucieuses désormais de mettre au cœur de leur
stratégie de développement les questions de l'environnement.

LA MOBILISATION ACTIVE
D'EDF
Acteur incontournable de ce salon, El)F a plus que
jamais souhaité y affirmer son rôle majeur et sa volonté
de mieux proléger l'environnement et la qualité de vie.
Sur un espace de près de 200 nr. sa présence s'est articulée autour de deux thèmes principaux, le traitement
des déchets solides et des effluents liquides et gazeux,
les études de risque et te management environnemental.
EDF s'était fixé trois objectifs : illustrer l'exemplarité de
l'Entreprise en matière d'impact sur l'environnement,
proposer ses compétences au service de la société, faire
de l'électricité la meilleure énergie pour l'environnement,
dette année, l'oll're s'est adressée uniquement à des
industriels, qu'ils soient clients ou partenaires.

LES CONFERENCES :
UN CONCEPT REACTUALISE
ET APPRECIE
DU PUBLIC
La DER qui a géré, coordonné et animé l'espace général du stand, a tenté d'innover en matière de communication. Ainsi, pour les industriels, cible privilégiée, la
DER a proposé d'organiser sur le stand des conférences
(dont l'origine provient du système des mini-conférences
du réseau NOYEI.ECT) appliquées à l'ensemble du
(îroupe EDI' et ouvertes au public du salon (figure I).
l'ait marquant de POI.I.l TEC. 95, ces conférences ont été
l'occasion de créer un événement attractif, permettant
aux différentes Directions d'EDI'" d'entrer directement en

1. Yiiigl-si.x coiifêiviiCL's mil élu orf>imi.sivs sur lu stand I:I)R

contact avec les industriels en leur apportant des
réponses personnalisées aux problèmes de pollution.
Au-delà de l'accueil général du stand qui fut très apprécié, de la documentation variée, des panneaux mettant
en valeur les services et procédés actuels ainsi que les
fiches techniques et la borne interactive NOVELECT, ce
sont incontestablement les conférences qui auront été
l'élément fédérateur du stand.
Au sein d'un auditorium de 25 places, EDF a proposé
26 conférences, dont les sujets divers et spécialisés
mettaient en valeur les performances des techniques
électriques pour la lutte contre la pollution industrielle et
le savoir-faire de l'Entreprise appliqué à la préservation
de l'environnement. Le programme de ces conférences
avait été diffusé à plus de 150 000 industriels par l'organisateur du salon.
Cette expérience passionnante a été récompensée par
un nombre considérable de visiteurs, agréablement surpris par ce mode de communication très interactif. Les
exposants et les conférenciers, eux-mêmes étonnés de ce
succès, souhaitent d'ores et déjà reconduire ce type
d'événement.
La présence d'EDF au salon POLLUTEC a non seulement prouvé l'engagement permanent et actif de
l'Entreprise en faveur de la protection de l'environnement, mais aussi sa capacité d'adaptation et d'innovation
en matière de communication.
Département Prospective, Evaluation et Valorisation.
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SURVEILLANCE ET CONDUITE
DES OUVRAGES

PACE : un système d'information pour la gestion et l'analyse des données
des contrôles non destructifs niultitechniques

Le contrôle non destructif des coudes moulés du circuit primaire des REP

Une automatisation de l'utilisation du code ASTER
pour l'analyse mécanique des coudes moulés fissurés

L'étude probabiliste de rupture des cuves des centrales REP

Centrales nucléaires : une méthode d'analyse des conséquences potentielles des incidents

Conception assistée par ordinateur et réalité virtuelle pour les interventions en centrale.
Les enseignements du cas du carré d'as

Un outil informatique d'optimisation de la maintenance par la fiabilité destiné
aux ingénieries des sites nucléaires

Maintenance conditionnelle des machines tournantes auxiliaires :
des guides de diagnostic pour compléter la surveillance
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PACE, poste d'analyse pour le contrôle et
l'expertise en contrôle non destructif, vise à
fédérer dans une même architecture
informatique les principaux outils
nécessaires à l'exploitation des données
correspondantes. Il s'agit de sélectionner,
visualiser en trois dimensions et traiter les
données provenant d'équipements
d'acquisition utilisant les ultrasons, la
radiographie ou les courants de Foucault.
Ces données sont transférées à la base de
données de PACE par l'intermédiaire d'un
format standard de données en cours de
normalisation européenne.

P A C E -. UN SYSTÈME
D'INFORMATION
POUR LA GESTION
ET L'ANALYSE
DES DONNEES
DES CONTROLES
NON DESTRUCTIFS
MULTITECHNIQUES
LES IMPERATIFS DES OPERATIONS
DE CONTROLES NON DESTRUCTIFS
Le programme de maintenance des ouvrages de production d'électricité prévoit des arrêts périodiques, pendant lesquels des opérations de contrôles non destructifs
sont effectuées sur les composants les plus importants
pour la sûreté et la disponibilité.
La découverte en service de défauts susceptibles de
devenir nocifs dans certaines situations et la poursuite de
l'exploitation des tranches comportant certains de ces
défauts nécessitent une parfaite maîtrise des contrôles
effectués. Les points clés sont les limites de détection, de
reproductibilité, de fiabilité et, si nécessaire, de capacité
d'identification, de mesure des dimensions et de précision de ces mesures,

Pour contribuer à cet objectif, la DEK a réalisé, dans le
cadre du projet PACE, une structure informatique d'accueil adaptée à la manipulation, la visualisation et au traitement des données issues des principales techniques de
contrôle (ultrasons, courants de Foucault et radiographie).
La réalisation de ce projet fait largement appel aux
résultats acquis dans le cadre d'une collaboration européenne (projet européen TRAPPIST (92-94), programme
RACE II). Ce consortium a favorisé l'analyse des besoins
et des contraintes du contrôle non destructif relatives à
plusieurs se-'eurs industriels fortement utilisateurs de ces
techniques comme l'énergie et l'aéronautique.

PACE
Données
CAO
CAD
data

théoriques
(plans)
theoretical
(drawings)
SET

/. Architecture tie lu structure
ifticciwil l'AŒ.

acquises
acquired

Données
CND
NOT
data

Protocole de
communication
Communication
protocol

théoriques
(modèles)
theoretical
(models)

format
standard

DTM
SGBD

Visualisation/
traitement
Visualization/
treatment

CEN/TC.138

acquises
acquired

CAO : conception assistée par ordinateur
CND : contrôle non destructif
S(ilil) : système de gestion de hases de données

CAD : computer-aided design
NDT : non destructive testing

LA CONSTITUTION DE LA STRUCTURE
D'ACCUEIL
La structure d'accueil (figure 1) est constituée d'une
hase de données et d'outils de communication assurant
les transferts de données vers des applications de type
visualisation/traitement. Les données à analyser sont
sélectionnées en fonction de critères spécifiques à l'activité de contrôle (composant inspecté, matériau testé,
technique de contrôle utilisée, ...). L'outil de visualisation
traitement intègre des modules de traitement du signal et
d'image adaptés à l'exploitation des signaux de contrôle
par ultrasons, radiographie ou courants de Foucault.
Lorsque les inspections mettent en œuvre simultanément
plusieurs techniques de contrôle, les traitements associés
font appel à des modules hases sur la fusion de
données.

2. Mtiaueltc du pùjueifii' contrôlé antontatUjui'ini'iit par
ultrasons à l'aide du hms l'A 10 du MITSUBISHI.

PACE UTILISE UN FORMAT STANDARD
D'ECHANGE DE DONNEES
L'utilisation d'un format standard pour l'échange des
données de contrôle constitue une orientation importante
dans le fonctionnement de PACK. Il sert à rendre cohérent et traçahle te cheminement des informations durant
les phases successives de traitement depuis l'acquisition
jusqu'au diagnostic. Il facilite les échanges avec les systèmes d'acquisition des données de contrôle et de la géométrie du composant inspecté ainsi qu'avec les hases de
données externes.
Le premier modèle de données utilisé est issu du projet européen TRAPPLST. Ce format fait l'objet aujourd'hui
d'une action de normalisation européenne.

LE CONTROLE D'UN PIQUAGE DE
TUYAUTERIE SECONDAIRE AVEC PACE
Les principales fonctii-malités de la version FACE 1.0
ont été testées et évaluées à partir du contrôle d'un
échantillon réel d'un piquage de la ligne d'alimentation
en vapeur de la turbine (figure 2). L'intérêt de ce cas
réside clans la (orme complexe de la soudure à contrôler,
ce qui implique des visualisations et traitements tridimensionnels, et le recours à l'automatisation des procédures de contrôle pour suivre de façon précise et fiable
les diverses positions des capteurs. Cette procédure est
habituellement réalisée manuellement sur ce type de
composant.
Les données acquises (relevé de la géométrie, signaux
ultrasons et courants de Foucault), converties au format
ÏRAPI'IST. sont transférées dans la ha.<;e de données de
PACK l.D. F.lles sont exploitées avec des scénarios de traitements, constitués d'enchaînements de traitements élémentaires, pour établir la localisation et le dimensionneiiK'iit des défauts.
('ne difficulté, mais aussi une des innovations de ce
projet, résitle clans le recalage de l'ensemble des données

3. Relevé guonwtrhiue du piquage au moyeu du système
SOIS1C. La zone en ratifie indiifite une des zones de ht soudure
à contrôler par ultrasons et courants de Foucault.

de contrôle par rapport à un modèle géométrique fidèle
du piquage (figure 3). Cela permet d'identifier (dans l'espace) les différents défauts et d'exploiter la complémentarité des différents types de données par des méthodes
de fusion de données pour confirmer le diagnostic final.
Grâce à ses possibilités de configuration, PACE
s'adapte aux besoins des différents niveaux d'utilisation.
Sur site, il met à la disposition du contrôleur l'ensemble
des informations requises pour élaborer un diagnosticpertinent sur la détection et la caractérisation de défauts.
En mode • expert ou développeur », PACE permet d'élaborer de nouveaux scénarios de traitement mettant en
inivre des modules déjà intégrés clans la station, ou de
nouveaux modules qui viendront ainsi enrichir ses fonctionnalités.
Département Retour d'Expérience, Mesures, Essais.
Département Surveillance, Diagnostic, Maintenance.
Département Contrôle, Commande des Centrales.
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L E CONTROLE
NON DESTRUCTIF
DES COUDES MOULES
DU CIRCUIT PRIMAIRE
DES REP
POUVOIR CONTROLER LES COUDES
Les caractéristiques mécaniques de certains coudes
moulés du circuit primaire des RV.V sont susceptibles de
se dégrader par leur maintien à la température de fonctionnement pendant de longues durées. Certains défauts
de fonderie de ces coudes sont inevitables, mais acceptables selon les critères de qualité' applicables en fabrication. Néanmoins, ils peuvent devenir pénalisants en fin
de vie du réacteur. Des actions ont été engagées pour
s'assurer que les réacteurs pourront néanmoins fonctionner avec un niveau de sûreté garanti, pendant toute la
durée de leur exploitation.
KM particulier, il est nécessaire de pouvoir contrôler
soigneusement les coudes actuellement en service, pour

La DER a entrepris un effort important pour
développer des méthodes de contrôle non
destructif adaptées aux coudes du circuit
primaire des REP. Ces développements
permettront à l'exploitant d'orienter sa
stratégie concernant l'aptitude au service de
ces coudes, dans le souci de garantir la
sûreté de fonctionnement des réacteurs.

connaître avec précision la position et les dimensions des
défauts de fabrication qu'ils renferment. Ce sont notamment les défauts présents dans une tranche d'épaisseur
d'environ 30 mm sous la surface, qui est la zone la plus
sollicitée mécaniquement, qui doivent être étudiés.
Outre les examens de surface, le contrôle radiographique est le seul contrôle volumique praticable actuellement sur ces coudes, les autres méthodes de contrôle
envisageables se heurtant à des difficultés très importantes liées à la structure métallurgique du matériau.
Cependant, ce contrôle radiographique ne permet pas
aujourd'hui d'évaluer précisément l'extension en hauteur
des défauts, qui est un des paramètres essentiels pour
apprécier leur nocivité.

À
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/. Examen pur radio-tomof>rapbie .il)
d une retassure située dans une pièce
d'essai en acier inoxydable moulé. I.ci
reconstruction permet d'obtenir une
nie rohimique du défaut constitué
d'un amas de petites retassures dont
la section est île l'ordre de I mm-'.
a. Positions des sources de
rayonnement pour effectuer les clichés
mdioi>ra/)bi(jues.
b. linage d'un cliché r'idio^rapbique
du défaut.

c. linage ilu défaut après traitement
préliminaire du cliché radiogruphique
destiné à améliorer la détection.
d. Vue en perspective du défaut après
reconstruction en rolnnie.
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2. Résultais du contrôle pur ultrasons d'une retassure située dans une pièce d'essai en acier inoxydable
moulé. Le contrôle a été effectué avec des traducteurs à contact d'angle d'incidence 0°, 45°, 60° et 70°.
Comparaison avec la radiographie et les résultats de l'examen destructif du défaut. Le défaut est le
même que celui de l'examen par radio-tomographie.
a. Vue de dessus des résultats du contrôle par ultrasons.
b. Vue de côté des résultais du contrôle par ultrasons.
c. Schéma de l'Image du défaut par radiographie.
d. Vue de côté du défaut d'après l'examen destructif.

Lu développement de méthodes de contrôle non destructif adaptées a permis d'aboutir à plusieurs méthodes
de contrôle complémentaires. Leurs performances ont été
évaluées sur des pièces d'essai dont la nature et les
conditions de fabrication sont très voisines de celles des
coudes réels, et contenant des défauts de fabrication
intentionnels.

DETECTER LES DEFAUTS SITUES
TRES PRES DE LA SURFACE DES COUDES
Une méthode de contrôle par courants de Foucault a
été élaborée pour détecter les défauts débouchant sur les
surfaces interne et externe des coudes ou qui sont situés
à des profondeurs très faibles, quelques millimètres. Son
développement s'est heurté à une difficulté importante
liée au caractère magnétique du matériau, qui limite la
profondeur de pénétration des courants de Foucault et
engendre un bruit de fond important. Une étude théorique préalable s'appuyant sur un code de modélisation
tridimensionnel a permis de préciser le type de sonde à
utiliser et les paramètres essentiels du contrôle.
Actuellement, cette méthode apparaît bien adaptée
pour la détection des défauts débouchants ou très
proches de la surface. Ses performances pourront encore
être améliorées grâce à des techniques de traitement du
signal, en cours de développement.

CONNAITRE LA FORME ET LES DIMENSIONS
DES DEFAUTS
Deux méthodes ont été mises au point pour caractériser des défauts un peu plus profonds.
• D'une part, une méthode dérivée de la radiographie, la
radio-tomographie tridimensionnelle, permet de reconstruire une image en volume des défauts situés dans la
masse du coude (figure 1). Cette méthode nécessite de
réaliser plusieurs clichés radiographiques à partir de
positions de sources de rayonnement légèrement décalées. Les films sont numérisés, puis les images sont trai•ées par un logiciel de reconstruction tridimensionnelle,
qui a été l'objet principal du développement. L'effort a
notamment porté sur la détermination du nombre minimum de radiogrammes nécessaires pour effectuer une
reconstruction aussi exacte que possible (5 à 7 positions
des sources) et sur la simplification et l'automatisation de
lu méthode. Actuellement, cette méthode permet de
reconstruire l'image de défauts de dimensions même très
faibles. On a ainsi une vue clans l'espace de défauts et de
bonnes indications sur leur forme, leur hauteur et leur
position dans l'épaisseur du coude.
• D'autre part, une méthode de contrôle par ultrasons
(figure 2) s'appuie sur des études menées depuis
quelques années sur le contrôle pur u'trasons des pièces
épaisses moulées, en acier inoxydable à structure métal-
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lurgique austénitique ; il s'agit d'une structure qui comporte de gros grains, dont la taille peut être de l'ordre du
centimètre, et qui est en outre anisotrope.
Les ultrasons, très atténués dans ces matériaux, sont
brouillés par un fort bruit de fond. Dans le cadre de cette
étude, notre effort s'est concentré sur la tranche d'épaisseur d'environ 30 mm sous la surface.
Ces études, menées en étroite collaboration avec des
fabricants de traducteurs ultrasonores, ont débouché sur
la sélection de traducteurs à contact, très amortis, debasse fréquence (1 à 2 MHz) et légèrement focalisés.
La mise en a-uvre de ces traducteurs, associée à l'utilisation de techniques de traitement des signaux destinées
à diminuer le bruit de fond, assurent le contrôle efficace
de ces coudes dans la tranche de profondeur visée
(30 mm). La méthode permet de détecter les défauts et
également de préciser leur profondeur et leur volume
enveloppe.

Les performances obtenues confirment la pertinence
des méthodes développées. Le contrôle par ultrasons et
la radio-tomographie peuvent, en particulier, être considérées comme deux méthodes complémentaires d'expertise.
Dès maintenant, l'exploitant peut prendre en compte
ces résultats pour l'aider à determiner les conditions
d'aptitude au service de ces coudes, de manière à garantir la sûreté de fonctionnement des réacteurs en fin de
vie.

U N E AUTOMATISATION
DE L'UTILISATION
DU CODE ASTER POUR
L'ANALYSE MECANIQUE
DES COUDES MOULES
FISSURES

Mieux évaluer les risques de rupture en
situation accidentelle des coudes de la
tuyauterie primaire des centrales REP : c'est
pour répondre à ce besoin que la DER s'est
engagée dans la simulation numérique
tridimensionnelle de ces composants
sensibles. Articulée en deux volets :
simulation numérique d'essais représentatifs
et mise au point d'un outil de maillage
automatique et de préparation du calcul,
cette démarche assure une base solide et
efficace aux ingénieurs d'études en charge
de ce dossier.

LE PROBLEME POSE
Les coudes moulés du circuit primaire principal comptent parmi les composants jugés sensibles pour la maintenance des centrales REP en raison d'un phénomène de
fragilisation à chaud. La justification de leur maintien en
service ou de leur remplacement est un enjeu technique
et financier important (20 MF environ pour le remplacement d'un seul coude, le nombre de coudes potentiellement affectés sur le parc nucléaire étant de quelques
dizaines). Il est donc nécessaire d'analyser les risques de
rupture par fissuration pour faire la démonstration de la
santé des coudes, sans qu'il soit nécessaire de les remplacer à ternie.
Pour traiter efficacement ces analyses multiples, EDF a
décidé de se doter d'un outil numérique d'analyse méca-
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Département Etude des Matériaux.
Département Mécanique et Modèles Numériques.
Département Retour d'Expérience, Mesures, Essais.
Département Surveillance, Diagnostic, Maintenance.

nique de ces coudes. Il fallait donc disposer d'un
ensemble d'essais expérimentaux à interpréter par des
simulations numériques, et d'un outil de calcul permettant de traiter efficacement de nombreux cas de figure :
cinq types de coudes de geometries différentes pour les
tranches 900 M\V, cinq autres pour les tranches 1 300 M\V
(figure 1 ), chargements variés et multiples positions de la
fissure sur le coude.

LA DEMARCHE D'ETUDE
Trois étapes préliminaires sont indispensables. La première consiste à contrôler, avant installation puis régulièrement en service, l'existence de défauts ou fissures
éventuels et à les identifier. La seconde prévoit <.e

réalisé des essais représentatifs sur composants permettant une validation des méthodes simplifiées par comparaison avec les résultats de simulations numériques par
éléments finis à l'aide du Cocle_Aster.
Le programme expérimental sur coudes à échelle
réduite (2/3 par rapport aux coudes de centrales) comportant plusieurs défauts longitudinaux et circonférentiels à été mis en œuvre pour des sollicitations en flexion
seule, puis en flexion avec pression interne. Ces essais
ont démontré la stabilité d'un défaut placé clans un coude
fragilisé par vieillissement thermique. De plus, ils op.t
permis de vérifier que les prédictions obtenues par les
méthodes d'analyse mécanique, qu'elles soient simplifiées ou plus fines (calcul aux éléments finis) sont plus
sévères que les résultats expérimentaux. En revanche,
une étude similaire menée par FRAMATOME a montré
que les méthodes simplifiées, bien que validées par
l'étude précédente, ne permettaient pas de justifier la
tenue des coudes fragilisés durant quarante années de
fonctionnement en centrale.

LA PHASE CRITIQUE : LE MAILLAGE

/. Cinq coudes (A. H. G D, E) du circuit primaire des
RHP I.•>()(> soil soumis à des cburf>emenis thermiques et
mécaniques différents.

connaître précisément les chargements (nominaux ou
incidentels) auxquels sont soumis ces composants. Enfin,
la troisième étape s'attache à déterminer sur éprouvettes
les propriétés mécaniques et de résistance à la rupture
des matériaux constitutifs de œs composants.
Une fois chacune de ces étapes satisfaites, il s'agit de
vérifier que les composants, constitués d'un matériau
connu, comportant des défauts bien identifiés, ne présentent aucun danger potentiel lorsqu'ils sont soumis à
un chargement donné ; cette phase est classiquement
appelée analyse mécanique de nocivité des défauts.
DES ESSAIS REPRESENTATIFS...
A L'INTERPRETATION NUMERIQUE
Les dossiers de justification à présenter aux Autorités
de sûreté sont généralement traités en s'aidant de
méthodes simplifiées. Les jugeant insuffisantes, la DER a

Réalisés avec le Cocle_Asler, les calculs tridimensionnels des coudes visent à fournir une base de résultats
autorisant soit une interpolation correcte balayant un
nombre suffisant de cas, soit la validation de méthodes
simplifiées.
Les postes les plus lourds clans ce type de calculs, à la
fois en temps et en erreurs potentielles, se situent dans
les phases de maillage, de définition de chargements
cohérents, de mise au point des données de calcul et de
post-traitements.
Les apports majeurs de l'outil réalisé résident doncdans le gain de productivité des ingénieurs chargés de
mener les nombreux calculs tridimensionnels et l'accroissement du niveau de l'Assurance QuaLé en simplifiant
notablement les phases amont et aval du calcul proprement dit.
La DER a élaboré un pré-processeur permettant, à partir des données géométriques d'un coude et de la fissure
à étudier, d'engendrer automatiquement un maillage de
la structure ainsi que les fichiers de commandes nécessaires au calcul. La réalisation du pré-processeur
s'accompagne d'actions de validation des modèles utilisés ou créés et de la rédaction d'une documentation
importante.
En septembre 1995, a été livrée une version complète
de l'outil fonctionnant en mode distribué sur station de
travail avec un appel au CRAY ; elle permet de traiter
entre autres des fissures semi-elliptiques, des surépaisseurs et le raccord du coude au corps du générateur de
vapeur. Le temps d'exécution varie, en fonction de la
taille du maillage, de 300 secondes CRAY pour un coude
fissuré simple à 600 ou 1 10* secondes CRAY pour un
coude fissuré avec surépaisseur raccordé à un bol de
générateur de vapeur.
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Le projet motive également des actions de recherche
concernant la modification du maillage et la prise en
compte de grands déplacements, lui effet, l'analyse des
champs en fond de fissure est affectée par la distorsion
locale des éléments finis. Les études en cours à la DER
sur les estimations d'erreurs a posteriori et sur la mise en
a-uvre de maillages évolutifs, adaptant localement la
finesse à b solution cherchée, seront utiles pour faire
progresse! l'outil de calcul et la qualité des résultats. La
déformation de la structure sous les chargements en service, nécessite la prise en compte en particulier de l'évolution de la géométrie réelle déformée à chaque pas de
calcul. Ces développements en cours dans le Cucle_Aster
permettront ainsi d'affiner l'outil.

EN CONCLUSION
L'outil d'analyse à la rupture des coudes fissurés fourni
à l'issue de cette étude permet de valoriser les recherches
menées de longue date à la DKR en mécanique de la rupAinsi, le temps consacré à la réalisation du maillage
ture, et d'engager des calculs spécifiques aux coudes ins(ligure 2) passe de un ou trois mois à deux jours à l'aide
tallés en centrale et jugés les plus sensibles. Cette
de l'outil fourni. Elle s'accompagne de la génération
démarche de simulation numérique, assistée par le
automatique d'un fichier de commandes validées pour
Cock'_Asler et validée par l'expérience, a permis d'enrile Ct>dv_Astvri\u\ permet de poursuivre l'étude par le cal- chir substantiellement le dossier présenté aux Autorités
cul aux éléments finis, en conservant une trace des
de sûreté.
diverses opérations, nécessaire à l'Assurance Qualité des
Il est désormais possible d'analyser finement la tenue
études.
mécanique des coudes moulés pour les cas les plus délicats et de justifier les situations courantes traitées à l'aide
Plusieurs calculs de coudes fissurés correspondant à
des méthodes simplifiées.
des situations différentes ont été réalisés : la fissure étant
en peau externe ou interne, à l'extrados ou l'intrados ou
sur les lianes du coude, avec une inclinaison variable par
rapport à l'axe du coude. C'est bien un outil efficace pour
Département Mécanique et Technologie des
des campagnes de calculs tridimensionnels qui a été
Composants.
fourni.
Département Mécanique et Modèles Numériques.

2. .\l(iill(i,i>c il nu coude /'issuiv ituvc un zoom de Id fissure).
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SURVEILLANCE

ET

CONDUITE

L ETUDE
PROBABILISTE
DE RUPTURE
DES CUVES
DES CENTRALES REP

LA FIABILITE DES STRUCTURES :
UN PROLONGEMENT DES ETUDES
DETERMINISTES POUR APPRECIER
LE RISQUE
Four estimer la probabilité de ruine de cette structure,
laquelle est heureusement très faillie, les approches classiques dites statistiques sont inutilisables. Kn effet, dans
le cas d'événements rares tels que la rupture d'une cuve
de réacteur nucléaire, l'absence de données crédibles
empêche toute modélisation et extrapolation. La fiabilité
des structures, par contre, repose sur une compréhension
des mécanismes de défaillances, et consiste à intégrer
dans les calculs mécaniques les diverses sources d'incertitudes sous forme de variables aléatoires. Les bénéfices
sont nombreux : traitement clair et cohérent des incertitudes, estimation du niveau de sûreté et des marges disponibles, évaluation de l'impact des incertitudes sur la
performance de la structure, études de sensibilité permettant d'identifier et de quantifier l'impact des paramètres les plus sensibles.

LA SIMULATION DE RUPTURE DES CUVES
DITE BRUTALE FRAGILE
L'analyse de rupture fragile est c nduite en utilisant les
scénarios habituels mis en «.'uvre dans les études déterministes. On considère que la surface interne de la cuve
présente des défauts sous forme de fissure, que le matériau a été fragilisé en fin de vie par irradiation et qu'il est
soumis à de fortes sollicitations de type choc thermique.
Les principaux paramètres d'entrée pris en compte
comme variables aléatoires sont ainsi la géométrie du
défaut, la fluuue neutronique la teneur en éléments fragilisants (F. Ni, Cu), la variation de la température de
transition de ductilité, la ténacité et la limite d'élasticité
des matériaux.

DES

OUVRAGES

La cuve qui contient le cœur d'un réacteur
nucléaire présente la plus grande importance
pour la sûreté. L'intégrité de cette structure
doit être garantie en toutes circonstances,
même en cas d'accidents les plus sévères, et
sa tenue mécanique peut conditionner la
durée de vie des tranches. Or, sous l'effet de
l'irradiation par les neutrons, l'acier de cuve
se fragilise en service. Evaluer les marges de
résistance de cette structure vis-à-vis de la
rupture a toujours été une priorité qui a
conduit EDF à initier en 1993 une étude
probabiliste.
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/. L'état mécanique d'un dOJaut soumis aux contraintes de
fonctionnement se caractérise par son facteur d'intensité c/e
contrainte Ki. La rupture a lieu lorsque Ki atteint le niivati
critique A'/., râleur que l'un appelle • ténacité - du matériau.
L'exposition cumulée à l'irradiation nuulronique a pour
conséquence de diminuer la ténacité, cl cette fragilisation
s'accroît quand les teneurs en nickel, phosphore et surtout
cuivre augmentent. Déplus, la ténacité décroît lorsque la
température diminue, ce qui est le cas lors d'une injection
cl eau froide. Ki et KH ne sont pas cou nus de manière précise ;
dans une approche prohahiliste de la rupture, et afin de tenir '
compte de ieusemhle des incertitudes. Ki et Ki< sont représentés
par des distributions de probabilité faisant intervenir une
combinaison de toutes les variables aléatoires du modèle. La
probabilité de défaillance s'exprime ainsi par Proh (Ki > Ki, ) :
plus le recouvrement des deux distributions est important, plus
la probabilité calculée est élevée.

L'analyse probabiliste permet de simuler la probabilité
de rupture et suivre son évolution lors d'un transitoire
sévère (figure l).
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Au-delà de l.i qualification des méthodes numériques
utilisées pour réaliser les simulations avec des temps de
calculs raisonnables, un travail important a été entrepris
avec les spécialistes de diverses disciplines impliquées
pour modéliser correctement les incm'aides sur les données d'entrée du modèle. La démarche a été menée avec
succès sur un cas test de référence en utilisant l'outil
généraliste d'analyse prohahiliste PROHAN développé
par la société norvégienne DET NORSKE VERITAS. Les
défauts postulés sunt circonférentiels et situés sous la
limite du revêtement inoxydable de la paroi. Le scénario
accidentel correspond à un choc froid sous pression dû
à un transitoire provoqué par une brèche dans une
tuyauterie primaire.
Cette première phase de recherche et développement a
permis en particulier de démontrer qu'il était possible de

mener l'analyse prohahiliste en intégrant complètement
les calculs déterministes de mécanique de la rupture du
dossier générique. L'outil disponible est maintenant opérationnel.

CENTRALES
NUCLEAIRES :
UNE METHODE
D'ANALYSE
DES CONSEQUENCES
POTENTIELLES
DES INCIDENTS

On disposait depuis longtemps de méthodes
pour étudier les causes des incidents qui se
produisent dans les centrales nucléaires.
Mais il n'y avait pas de méthode quantitative
pour en mesurer l'importance et pour
rechercher les causes de leur gravité. C'est
pourquoi une méthode d'évaluation des
conséquences potentielles basée sur les
études probabilistes de sûreté a été
développée.

PERSPECTIVES
Le modèle sera utilisé sur l'ensemble des défauts et des
transitoires du dossier d'analyse des marges actuellement
en cours de réévaluation. Il permettra d'apprécier !e
risque et les marges disponibles, d'identifier les paramètres dont la contribution est la plus significative, et
d'aider à définir les critères d'accer ution en service des
cuves.
Département Retour d'Expérience, Mesures, Essais.

POURQUOI ANALYSER LES CONSEQUENCES
POTENTIELLES DES INCIDENTS ?
Lorsqu'un incident survient en centrale, les exploitants
et les experts en sûreté sont conduits à se poser les questions suivantes :
- comment l'incident aurait-il pu dégénérer en un accident aux conséquences beaucoup plus graves ?
- peut-on élaborer une mesure de l'écart séparant la fin
de l'incident, d'un accident potentiel aux conséquences
inacceptables ''. Quelle est la signification de cette
mesure? Comment peut-on la valider ?
L'analyse prohahiliste des incidents a p^ur ambition
d'apporter Line réponse efficace à ces questions. Elle
vient en complément des méthodes traditionnelles d'analyse des causes des incidents pratiquées habituellement à
I 1)1' et dans beaucoup d'autres entreprises (ligure 1). En
rt'fei. les méthodes d'anaivse utilisées généralement

/. Le lien entre les causes ei les a/nsci/uences des incidents.
Cette figura symbolise Ici complémentarité entre l'analyse
classique des causes d'un incident (arbre des causes en amont
de l'incident) et l'analyse des conséquences potentielles (arbre
d'événements en aval). Un incident peut donc être étudié du
point de vue de ses causes ou du point de vue de ses
consét/nences.

visent à identifier les causes des incidents et ne sont donc
pas conçues pour répondre à ces questions, même si
elles peinent fournir quelques indications.

Conséquence acceptable
Incident :
rupture tuyauterie
Conséquence inacceptable 1.
Calcul des
séquences

Conséquence inacceptable 2

Elaboration de
linltlutcur I

Conséquence inacceptable 3

Analyse des
conséquences
réelles de
l'Incident

Conséquence inacceptable n

Echec de mission
Système de secours S
Evaluation de la gravité
Description des séquences d'aggravation
hiérarchisation des Incidents retour d'expérience - aide à la décision
indicateurs de risques
évolution des EPS
ANALYSE QUANTITATIVE
ANALYSE QUALITATIVE

Elaboration des
événements génériques

2. Principe de la méthode d'analyse probabilistic des incidents.

LE PROGRAMME D'EDF
Li programme d'analyse probabiliste des incidents du
parc, appelé programme « précurseurs », a été lancé en
1993. H a été décidé après les études exploratoires
menées par EDF entre 1991 et 1993 au niveau international, notamment auprès de la Nuclear Regulatory
Commission, l'autorité de sûreté aux Etats-Unis. Il
consiste à rechercher et à analyser tous les incidents susceptibles de dégénérer et de conduire à des conséquences plus graves, comme l'endommagement du réacteur (ce qu'on appelle la fusion du cœur) ou des rejets
radiologiques.
Fin 1995, nous avons pu tirer un bilan global de l'étude
systématique des incidents de l'année 1994 pour l'ensemble du parc EDF. Les méthodes sont bien stabilisées,
et nous cherchons maintenant à les intégrer dans l'ensemble des méthodes d'analyse du retour d'expérience
pratiquées par l'exploitant.

DES OBJECTIFS VARIES
On peut regrouper les objectifs de l'analyse en quatre
catégories principales.
• Mesurer la gravité des incidents pour construire des
indicateurs de risque, ce qu'on appellera l'analyse quantitative des incidents. Ces indicateurs permettent de
détecter les incidents les plus importants, de hiérarchiser
les priorités de traitement et d'évaluer le niivau de sûreté
des tranches ou, plus globalement, du parc EDF,
• Rechercher les enseignements qualitatifs à tirer des
incidents réels pris comme précurseurs d'accidents non
réalisés et potentiellement plus graves : c'est ce que nous
appellerons l'analyse qualitative des incidents, ou le
retour d'expérience accidentel.

• Promouvoir chez l'exploitant une démarche d'analyse
de risque où interviendraient les méthodes probabilistes,
cet objectif s'inscrivant dans la diffusion d'une culture
prohabiliste de sûreté enrichie par la fiabilité.
• Enfin, une quatrième catégorie est plus spécialement
destinée aux (nihilistes, aux concepteurs des études probabilistes de sûreté, les incidents sur les tranches étant
un moyen de les confronter à la réalité. L'analyse d'incident est alors un moyen d'amélioration des études probabilistes de sûreté.

PRINCIPE DE LA METHODE
La méthode (figure 2) consiste à appliquer à un incident réel des arbres d'événements représentant des scénarios accidentels, lorsque cet incident est considéré
comme un événement initiateur (c'est le cas des transitoires d'exploitation), ou à modifier des arbres existants
pour tenir compte de l'impact de l'incident sur la dégradation des fonctions de sûreté (cas des indisponibilités
de matériel). On conduit alors l'étude jusqu'à l'évaluation
de la probabilité conditionnelle de fusion du cœur, et on
identifie ainsi la gravité et les principales séquences de
l'incident, c'est-à-dire les modes de dégradation les plus
probables. L'analyse probabiliste d'incident consiste donc
à raisonner en probabilités conditionnelles : sachant que
l'incident s'est produit, quelle est alors la probabilité de
fusion du cœur ? On calcule ensuite le surcroît de risque
dû à l'incident.

QUELQUES RESULTATS MARQUANTS
Depuis le début de 199-i, un programme d'analyse systématique des incidents du parc EDF a été entrepris.
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Parmi les 400 incidents significatifs déclarés par les centrales, 114 incidents ont été sélectionnés, analysés et classés en fonction de leur probabilité conditionnelle de
fusion du cœur. 66 incidents (58 % des incidents analysés) présentent un surcroît de risque supérieur à 10''. A
lui seul, l'incident le plus important (l'incident générique
de défaut d'éventage des puisards du palier 900 M\V)
représente 75 % du risque annuel. Ce pic clans la courbe
de répartition du risque a déjà été observé par la NHC. Il
montre qu'un indicateur global de sûreté au niveau du
parc peut être très variable d'une année à l'autre et doit
donc être manié avec beaucoup de précautions.
On peut aussi, avec cette méthode, atténuer l'importance d'incidents qui ont été médiatisés comme, inversement, mettre en évidence des incidents qui avaient été
jugés mineurs d'après les critères classiques d'évaluation.
C'est le cas, par exemple, lorsque l'importance de ces
incidents est due à une longue durée d'indisponibilité
d'un système de secours. En outre, les scénarios mis en
évidence par l'étude probabiliste contiennent parfois des

CONCEPTION
ASSISTEE PAR
ORDINATEUR
ET REALITE VIRTUELLE

POUR LES
INTERVENTIONS
EN CENTRALE.
LES ENSEIGNEMENTS
DU CAS DU CARRE D'AS
Dans le cadre de la maintenance en centrale, les simulations graphiques sur ordinateur, virtuelles et réversibles, permettent entre autres de tester différentes solutions pour optimiser les outillages et minimiser les
radiations reçues par les intervenants.
Dans ce contexte, la DVM a réalisé une immersion virtuelle sur le cas concret de vannes pour prouver la faisabilité de l'utilisation de la réalité virtuelle pour la maintenance1. Il s'agissait de montrer comment des outils de
conception assistée par ordinateur tridimensionnelle de

séquences qui peuvent surprendre même des spécialistes
du fonctionnement accidentel.

CONCLUSION
L'analyse probabiliste des incidents apparaît donc
comme un moyen complémentaire d'exploitation du
retour d'expérience du parc. Par l'analyse des lignes de
défense dégradées ou de la fréquence des initiateurs
observés, elle permet de proposer des actions de retour
d'expérience spécifiques aux enseignements de ce type
d'analyse, ou de confirmer le caractère d'urgence de.s
actions proposées par d'autres méthodes.
L'expérience conduite depuis 1994 est donc concluante
et sera étendue : la méthode va évoluer et s'intégrer progressivement dans les structures du retour d'expérience à
EDF.
Département Etudes de Sûreté et de Fiabilité.

La simulation numérique de la maintenance
des vannes carré d'as en centrale nucléaire
a démontré que l'outil de modélisation
géométrique SOISIC/3Dipsos
est d'utilisation aisée et économique
pour produire des modèles de conception
assistée par ordinateur conformes
à exécution, exploitables pour
les simulations de maintenance.
De plus, les premiers pas de la réalité
virtuelle pour la maintenance ont été
couronnés de succès.

maintenance et de réalité virtuelle peuvent être enchaînés de façon à former une chaîne numérique de simulation, allant de la saisie tridimensionnelle des installations
jusqu'à la restitution interactive d'images et de sons à un
utilisateur équipé de périphériques.
L'étude visait la mise au point d'une immersion en réalité virtuelle, représentative des actions que réalisent les
opérateurs au cours de la maintenance de vannes dans
un local exigu et à fort débit de radiations, le carré d'as.

DE LA MODELISATION DE CONCEPTION
ASSISTEE PAR ORDINATEUR
TRIDIMENSIONNELLE CONFORME
A EXECUTION...
Le carré d'as a d'abord été modélisé fidèlement avecrapidité. Pour ce faire, une numérisation tridimensionnelle à la centrale de Cruas a été menée en utilisant le
capteur laser SOISIC (figure 1), en collaboration avec la
société MKNSI. L'enregistrement rapide des positions successives du laser a fourni un nuage de points décrivant
avec une grande exhaustivité la scène : 320 000 points
ont été .saisis en huit heures.
Au moyen du logiciel 3Dipsos, des entités de conception assistée par ordinateur ont été créées au plus près
des points (figures 2 et 3); elles décrivent fidèlement les
/. /.c ceipti'iir SOISIC duns un It/ail à remues.

geometries extérieures des objets (installations, panneaux
de plomb, palan, vannes et boulons, câbles). Un modèle
des internes de vanne AI.STHOM-VELAN a été créé à partir des plans au moyen du logiciel AUTOCAD (figure 4).

2. I n exemple île limite île /mints il nue rtiiine <j (KM) points).

•i. ixmxhe sur les intentes <l une faune.

3- Vue sur le modèle de
conception assistée par
ordinateur du local des faunes,
reconstruit mec iDipsos.

m
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5. /'// e.wiHfile d'immersion .• les actions f/bysU/ites de l'homme
smit traduites dans le monde de synthèse.

Il en a été de même pour les différents outils. Ces
modèles ont été intégrés dans le modèle fourni par
3Dipsos. L'ensenihle a été réalisé en moins de cent
humes.

... A L'IMMERSION EN REALITE VIRTUELLE
Ensuite, le carré d'as virtuel a pu être transféré vers les
outils de réalité virtuelle. En utilisant le logiciel dVS de la
société DIVISION, les modèles ont été dotés de cinématique : le volant d'une vanne peut être tourné, le palan
descendu, les boulons saisis. Muni d'un casque de réalité
virtuelle, l'utilisateur peut ensuite interactivement visualiser en relief le monde de synthèse et y agir. Il y est représenté par une main virtuelle (figure 5). Des capteurs
.situés .sur le casque et dans une manette permettent au
logiciel de prendre en compte les mouvements de la tête
et de la main de l'utilisateur ; le logiciel gère ensuite les
contacts entre la main et les objets. Les images sont calculées par une station SILICON GRAPHICS ONYX à raison de vingt images par seconde. Un fléchage virtuel
facilite le déplacement dans le local. Des sons et des
messages visuels rappellent les actions à réaliser et fournissent des informations complémentaires : radiation
reçue au moment présent et celle reçue depuis le début,
fonctionnement des pièces internes d'une vanne par effet
de transparence des éléments externes.
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I.a modélisation tridimensionnelle de conception assistée par ordinateur conforme à exécution est aujourd'hui
d'utilisation aisée et économique. Après le carré d'as, le
dôme du pressuiïseur de l'aluel l a été modélisé fin 95
en vue île simuler l'introduction d'un outillage. De
même, les pénétrations du fond de cuve à Cliooz B sont
traitées début 96.
L'opération carré d'as a permis de connaître les possibilités et les limites d'outils de réalité virtuelle sur des
données de conception assistée par ordinateur fidèles
aux installations. Ainsi, en dépit de la jeunesse du logiciel et de la faible qualité du casque, la réalité virtuelle,
en tant qu'interface homme-machine, approche un
niveau d'ergonomie acceptable pour simuler l'action
humaine en environnement hostile.

ET MAINTENANT
Un nouveau champ d'étude apparaît dans le domaine
de la formation des personnels de conduite en centrale.
Ceux-ci sont confrontés à des situations tests au cours de
leur entraînement sur simulateur de conduite. On peut
alors chercher à coupler un simulateur en réalité virtuelle
au simulateur de conduite. De cette manière, lorsque des
actions seront déclenchées à la suite d'une décision de
l'équipe de conduite, les rondiers pourront d'abord les
simuler en s'immergeant dans des situations virtuelles.
Ainsi, les conducteurs recevront des informations plus
crédibles sur les travaux des équipes de terrain, sans
pour autant les envoyer en centrale. Ce couplage permettra de mieux étudier la communication entre les différents intervenants et de compléter leur formation.

Département Ingénierie de la Communication en
Informatique.
Département Traitement de l'Information et Etudes
Mathématiques.
Département Mécanique et Technologie des
Composants.

S U R V E I L L A N C E ET C O N D U I T E D E S O U V R A G E S

U N OUTIL
INFORMATIQUE
D'OPTIMISATION
DE LA MAINTENANCE
PAR LA FIABILITE
DESTINE
AUX INGENIERIES
DES SITES
NUCLEAIRES
L'OPTIMISATION
DE LA MAINTENANCE
PAR LA FIABILITE
L'optimisation de la maintenance par la fiabilité est
essentiellement issue clés approches utilisées dans les
domaines militaire, aéronautique et nucléaire. Adaptée
aux spécificités du parc nucléaire français, elle met en
œuvre plusieurs types de connaissances qui permettront
de définir un plan de maintenance préventive optimisé.
La démarche s'appuie sur la description des matériels
constituant un système élémentaire et sur la connaissance
relative au fonctionnement de la centrale. Une fois décrit
le système à étudier, l'analyse consiste à évaluer l'impact
des défaillances des matériels sur l'installation du point
de vue de la disponibilité et des coûts, tandis que leur
impact sur la sûreté de l'installation est fourni par les
résultats des études probabilistes de sûreté.
Cette démarche est arrivée à maturité : après avoir été
expérimentée avec succès sur le circuit de contrôle chimique et volumique et sur les diesels de secours, elle est
actuellement utilisée par l'ensemble des sites du parc
nucléaire. Des programmes de base de maintenance préventive ont été élaborés suite à la mise en application de
la démarche ; ils sont diffusés et appliqués par les sites.

LA STATION DE TRAVAIL
DESTINEE
AUX SITES NUCLEAIRES
La mise en u'iivre de la démarche d'optimisation de la
maintenance par la fiabilité implique un travail d'analyse

EDF a pour objectif constant une meilleure
maîtrise des coûts de maintenance de son
parc nucléaire.
Dans ce contexte, une démarche
appelée optimisation de la maintenance
par la fiabilité permet de prendre en compte
les enjeux fondamentaux d'exploitation :
la sûreté, la disponibilité et les coûts.
L'utilisation de l'outil informatique,
support de cette démarche,
sera généralisée à l'ensemble du parc
nucléaire dès 1996, pour faciliter
l'élaboration des programmes de
maintenance préventive.

important et conduit à la production d'informations en
grand nombre. Afin de faciliter son application, une station de travail a été développée par la DER.
Son objectif est double. Elle permet de dérouler toutes
les étapes de la démarche en mettant à disposition de
l'analyste toutes les informations existantes. La logique
de décision est ainsi entièrement tracée. Le recours à
l'outil facilite également le processus de mise à jour des
résultats d'une analyse déjà élaborée.
La station de travail garantit la cohérence interne de
l'étude, grâce à l'utilisation d'un cadre méthodologique
de référence et une représentation homogène des matériels. Pour ce faire, l'outil est construit autour d'une base
de données développée sous Oracle, et contenant toutes
les informations sur les défaillances, leur criticité et leur
origine. Des traitements associés à cette base de données
permettent de construire les tableaux d'analyse des
modes de défaillances, de leurs effets et des criticités, et
de proposer, pour chaque défaillance significative, un
ensemble de tâches de maintenance.
A ces traitements de base s'ajoutent des fonctionnalités
destinées à fournir des indications quant à l'état d'avancement de l'analyse d'optimisation de la maintenance par
la fiabilité. Ainsi, à tout moment, l'acteur de maintenance
peut connaître précisément les défaillances recensées et
étudiées au cours de son analyse, les informations non
encore exploitées, celles qui ne le seront pas dans le
cadre de cette analyse et les raisons de cette non-exploitation.
Chaque analyse .saisie dans le cadre de la station de travail devient une étude de référence après validation par
les spécialistes du matériel concerné. Elle peut alors être
consultée par d'autres acteurs de la maintenance, voire

Analyse
fonctionnelle
Functional
analysis

La station de travail
Workstation

Analyse
défaillances
système
System failure
analysis

Découpage
générique
des matériels
Generic
description

Arborescence
spécifique
du système
System
description

Administrateur
national et local
National and local
data administrator

Equipe sur site
Project

Analyse
défaillances
matériels
Component
failure analysis

Coûts de la
maintenance
Maintenance
cost

Plan de
intenanec
réventlve
tive
ntenance
program

en œuvre
du plan
Implementation

Equipe de
maintenance
Maintenance
staff

Tâches de
maintenance
Maintenance
tasks

1. Les composantes de la station de Inwail et ses utilisateurs.
la station de travail est un logiciel permettant de dérouler l'ensemble d'une démarche d'optimisation de la
maintenance par la fiabilité appliquée à un système d'une centrale.
Elle permet en particulier de décrire les fonctions et les matériels du système, d'analyser les défaillances de ces
matériels et d'en exploiter les coûts de maintenance et le retour d'expérience disponible.
Son objectif est de fournir les informations qui participeront à l'élaboration du plan de maintenance. Sa base de
données permet de concentrer et de mettre à jour ta description des matériels étudiés et toits les résultats produits par
l'analyse.

même adaptée pour les besoins d'une autre étude de système d'une centrale.

LES PERSPECTIVES
La station de travail (figure 1) sera utilisée par l'ensemble des acteurs de la maintenance dès le début de
l'année 1996. Klle permettra de conduire une étude ou
d'en adapter les résultats pour un palier différent. Klle
sera utilisée dans le cadre de la mise à jour d'une étude
selon l'évolution du retour d'expérience disponible sur
les matériels concernés.
La mise en u-uvre de la démarche permettra de réduire
d'environ cinq pour cent le coût de la maintenance préventive du parc nucléaire. L'utilisation de la station de
travail, quant à elle, permettra un gain de temps consi-
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dérable dans la réalisation et la mise à jour d'une étude
de système faite selon cette démarche.
Peu à peu, la station de travail s'intégrera dans le système d'information de l'Entreprise. Elle devra notamment
communiquer avec d'autres applications essentielles
telles que l'application gérant les données de retour d'expérience des matériels d'une centrale nucléaire.
Enfin, une utilisation de la méthodologie d'optimisation de la maintenance par la fiabilité et de sa station de
travail est envisagée pour des domaines d'application en
dehors du nucléaire comme le thermique classique.

Département Surveillance, Diagnostic, Maintenance.

SURVEILLANCE

ET

CONDUITE

AINTENANCE
CONDITIONNELLE
DES MACHINES
TOURNANTES
AUXILIAIRES :
DES GUIDES
DE DIAGNOSTIC
POUR COMPLETER
LA SURVEILLANCE

DES

OUVRAGES

Les machines tournantes auxiliaires des
tranches nucléaires font l'objet d'une
surveillance périodique. Les données de
surveillance peuvent être mises à profit pour
réaliser un diagnostic d'état. Un projet
engagé par EDF apporte une amélioration
avec un guide de diagnostic destiné aux
opérateurs de surveillance. Le diagnostic
obtenu, résultat d'une démarche
déterministe, est ainsi formalisé et justifié.
Le bénéfice prévisible est une meilleure
exploitation des informations de surveillance
par les services de maintenance.

3 000 MACHINES SOUS SURVEILLANCE
La surveillance vibratoire des machines tournantes à
EDF est pratiquée depuis de nombreuses années.
Appliquée dans un premier temps aux grandes machines,
elle fut étendue aux machines auxiliaires participant à la
sûreté ou ayant un impact fort sur la disponibilité des
tranches (figure 1). Ainsi, dans chacune des 54 tranches
REP, environ 60 groupes de pompage sont surveillés
aujourd'hui.
L'application GALILEE de surveillance et de suivi des
machines, a été développée et installée dans les centrales
REP à partir de 1990. Elle a permis de mettre en oeuvre
de façon rationnelle les programmes de base de maintenance préventive.

1. StinvilUmce d'un groupe de pompage du circuit de contrôle
roluniûlriqiw et chimique.

DES CONNAISSANCES
POUR LA MAINTENANCE CONDITIONNELLE

UNE DEMARCHE ADAPTEE...

La maintenance conditionnelle a pour objectif de
déclencher une opération de maintenance sur constat
d'un défaut ou de la planifier à l'aide d'indicateurs. Ce
type de maintenance est aujourd'hui préféré à la maintenance préventive systématique : elle contribue à l'optimisation de la maintenance et améliore la disponibilité
des machines.
L'application de surveillance GAULEE a pour mission
supplémentaire d'apporter une aide à la maintenance
conditionnelle. Pour y parvenir, les données de surveillance doivent être interprétées en exploitant des
connaissances sur la machine, ses défauts potentiels et
leurs symptômes.

Sachant que l'opérateur de surveillance doit réaliser un
diagnostic de premier niveau dans un temps limité à
environ une heure, il faut lui fournir dans un formalisme
simple l'ensemble des connaissances nécessaires et une
démarche de diagnostic optimisée adaptée à son
contexte de travail. Pour atteindre cet objectif, la DER a
entrepris un projet de réalisation d'un guide de diagnostic pour compléter l'outil GALILEE. Le processus de diagnostic a été analysé sur des cas tests pour aboutir à la
modélisation d'une démarche de diagnostic. Outre la
démarche, on a inodélisé les connaissances concernant
les défauts des composants de machines tournantes, leurs
symptômes avec leur importance relative, les méthodes

Hails
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d'évaluation de ces symptômes. Ces connaissances | défauts correspondant à la machine en alarme, l'analyse
concernent 70 défauts, 110 .symptômes et environ 40
des données de surveillance pour confirmer la présence
méthodes d'évaluation des symptômes.
des symptômes, la consolidation du diagnostic et sa formalisation.
En ce qui concerne les connaissances, l'assistance est
donnée
par les guides, et pour le respect de la démarche
... POUR DES DIAGNOSTICS JUSTIFIES
de diagnostic, par une fiche de suivi servant à la fois de
fil conducteur et de rapport de diagnostic.
Le résultat final du projet est un ensemble de guides de
diagnostic spécialisés pour chaque type de machines
Ces guides de diagnostic vont être évalués en centrale
(quatre types de machines ont été considérées au cours
en 1996, afin de décider leur généralisation sur le parc et
du projet), un guide général (pour les autres machines)
leur extension à d'autres machines.
et un catalogue de méthodes pour l'évaluation des symptômes.
Département Surveillance, Diagnostic, Maintenance.
Département Machines.
L'assistance porte sur l'explication des alarmes de surDépartement
Acoustique
et
Mécanique Vibratoire.
veillance et leur validation, l'émission des, hypothèses de

its
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MÉTHODES ET MOYENS

Informatique scientifique et génie logiciel : deux disciplines se rencontrent

MIMESIS : un atelier d'évaluation des performances des projets informatiques

CALCIUM : un outil d'aide au couplage de logiciels pour le traitement de modèles rnultiphysiques

Les méthodes de points intérieurs ou comment aller droit au but

Mieux connaître les difficultés des ménages pour mieux servir les clients démunis
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METHODES ET MOYENS

INFORMATIQUE
SCIENTIFIQUE ET GENIE
LOGICIEL :
DEUX DISCIPLINES SE
RENCONTRENT

Pérenniser le savoir-faire informatique des
développeurs de logiciels scientifiques afin
de faire face aux futurs enjeux de la
modélisation et de la simulation physique,
est l'objectif fixé, en 1992, au projet de
génie logiciel MOUGLIS. Ce projet illustre la
façon dont le génie logiciel diffuse dans le
domaine scientifique et montre son impact
sur l'organisation des développements de
codes à la DER.

L'INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE :
DES LOGICIELS EVOLUTIFS
A LONGUE DUREE DE VIE

LE GENIE LOGICIEL PEUT-IL REPONDRE
A LA DEMANDE DE PERENNITE
DES COMPETENCES INFORMATIQUES ?

La durée de vie d'un logiciel scientifique est de l'ordre
d'une vingtaine d'années. Au cours de ce cycle de vie, le
savoir-faire des équipes de développement en modélisation physique et en analyse numérique s'enrichit. Il est
capitalisé clans le logiciel et la documentation associée, et
transmis aux nouveaux développeurs en formation ou
lors de cours.
Les aspects informatiques du processus ont longtemps
été gérés de façon artisanale. Le savoir-faire en conception et réalisation de logiciels, nécessaire à la maintenance, manque de support. Il est aujourd'hui long à
transmettre. Les possibles changements de langages de
programmation renforcent le besoin de pérenniser ces
compétences.

A cette question, le projet MOUGLIS (Méthodes et
OUtils de Génie Logiciel pour l'Informatique Scientifique
et technique) propose une offre adaptée, sorte de boîte
à outils de génie logiciel pour le développement du cueur
des codes (programmes de résolution des équations) et
des interfaces homme machine.
Cohérente avec les dispositions d'Assurance Qualité
de la DER, cette offre (figure 1) comprend un ensemble de documents méthodologiques et des propositions de méthodes et d'outils supports. Les documents
méthodologiques concernent l'organisation des projets
et les méthodes de développement. Les méthodes et
les outils supports sont sélectionnés parmi ceux du
marché.

1. Lvs oimposaiiU'S île l'offre MOUGLIS.

au chef de projet

Plan de personnalisation de l'offre MOUGLIS
Plan de développement standard
Plan de gestion de configuration

aux développeurs

Guide de la méthode PROSPECT
(méthode orientée objet de Schlaer et Mellor)
Guide de rédaction du dossier de spécification
Guide de rédaction du dossier de réalisation

spécifier les interfaces
homme machine

Méthode PROSPECT
(méthode orientée objet de Schlaer et Mellor)

Des documents méthodologiques destinés

Des méthodes pour

Des outils pour

spécifier les codes

Méthode d'analyse structurée pour les fonctions et modèle
entité/association pour les données

réaliser les codes

Méthode de conception structurée et langage de
description de programme PDL-FORTRAN

gérer la configuration

CLEARCASE

développer

TEAMWORK

produire la documentation MS WORD, FRAMEMAKER, APPLIX
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Développer avec des techniques de génie logiciel
au Département Physique des Réacteurs : l'apport de MOUGLIS.
• La bibliothèque TABULE de fonctions thermodynamiques tabulées, utilisée par les grands codes de
thermohydraulique de la DER, devient difficile à
maintenir. Autant les principes d'interpolation
sont bien décrits, autant la programmation n 'est
plus adaptée, car trop spécifiquement optimisée
pour tirer parti des machines du début des années
80. On décide donc d'écrire un nouveau produit,
THETIS, plus aisé à maintenir, en utilisant les
méthodes et outils de génie logiciel dédiés aux
codes scientifiques proposés par MOUGLIS.
Après remise à plat de l'ensemble des principes et
algorithmes manipulés, la méthode de spécification - structured analysis • permet de décrire les
différentes fonctions du code, par raffinements
successifs, avec une approche descendante. Nous
portons notre effort sur la structuration des données, avec pour objectif une description non ambiguë, transposable directement en structures FORTRAN.

MISE EN ŒUVRE DE L'OFFRE MOUGLIS AU
LABORATOIRE NATIONAL D'HYDRAULIQUE
L'offre est prise en compte par la structure interne de
support informatique du Département. Hlle met en place
une organisation assurant la diffusion de l'offre MOUGLIS. Klle étudie ainsi et produit le manuel de gestion de
configuration et ajoute à ses cours de formation interne à
l'Assurance Qualité, une introduction ait génie logiciel et
aux outils proposés par MOUGLIS.
l'Ile procède à la sélection des méthodes et outils de
génie logiciel du projet ESTET-ASTR1D, choisi comme
projet pilote : elle recense les besoins, puis adapte et
expérimente les méthodes et les outils proposés par
MOl'CÎUS.
Cette étape majeure pour la réussite de la greffe génie
logiciel dans un projet scientifique est formalisée dans le
processus de personnalisation de l'offre MOUGLIS.
Aujourd'hui, le plan de développement standard, le
manuel de gestion de configuration et les outils d'analyse
structurée de TEAMWORK sont couramment utilisés.
Les partenaires du Laboratoire National d'Hydraulique,
comme S1M11.OG et le Laboratoire d'Hydraulique de
France, adhèrent aux méthodes et outils et les emploient
clans leurs prestations.
Ainsi la mise en a-uvre de l'offre MOl'GLIS permet-elle
une meilleure maîtrise du processus de développement

* La conception de THETIS est réalisée avec la
méthode « structured design « et le PDL FORTRAN
(Program Description Language) permet de
décrire les algorithmes propres à chaque sous-programme.
Grâce à l'effort de structuration consenti lors de la
phase initiale, la phase de conception et de codage
est rapide et sans remise en cause majeure des spécifications.
• La dernière version de référence du code THYC
utilise la bibliothèque THETIS au lieu de TABULE.
Sans perte de précision, on gagne un facteur
quatre sur le calcul des fonctions thermodynamiques, soit 15 % du temps calcul total.
Le gain principal réside cependant dans la grande
qualité de la réalisation en utilisant les techniques
de génie logiciel, qui se traduit notamment par
une documentation informatique complète et à
jour, ce qui facilitera la maintenance.

du logiciel : meilleure identification des phases du processus, des actions à mener et des compétences à faire
intervenir.

UN DEBUT PROMETTEUR
\ L'investissement en génie logiciel (encart) porte ses
; fruits. Un référentiel du savoir-faire informatique se
' constitue à l'aide des moyens offerts par MOUGLIS. Ce
référentiel est appelé à jouer un rôle majeur clans la maîtrise des coûts de développement et des évolutions des
codes scientifiques, la maintenabilité étant assurée par la
; tracabilité du référentiel.
De ces mises en a-uvre réussies de l'offre MOUGLIS,
nous tirons plusieurs conclusions sur le plan organisationnel :
- à partir d'une offre de base, MOUGLIS fournit des
réponses en génie logiciel personnalisées pour chaque
projet. En effet, chaque projet intègre les propositions
MOUGLIS à un moment différent de son cycle de vie
(mise en place de l'organisation de projet pour un futur
développement, réécriture d'un code, évolution d'un
code existant, ...) ;
- cette personnalisation et le support génie logiciel représentent une charge de l'ordre de 10 % de la charge totale
du projet. Cette tâche doit être clairement identifiée et
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prise en compte par le projet, le Département Traitement
de l'Information et Etudes Mathématiques intervenant
pour sa mise en place ;
- nos partenaires industriels, qui participent au développement du code, doivent être fortement impliqués dans
noire démarche génie logiciel.
Le principal intérêt de l'offre MOUG1.IS n'est finalement
pas dans les outils et les méthodes, bien qu'ils soient

indispensables, mais dans le travail d'équipe lié à l'accompagnement de ces outils et méthodes dans un projet.

MIMESIS :
UN ATELIER
D'EVALUATION
DES PERFORMANCES
DES PROJETS
INFORMATIQUES

Conçu et développé par la DER, MIMESIS,
fruit du regroupement de plusieurs
concepts innovants, permet l'analyse des
performances des systèmes informatiques
très tôt dans les projets.
Couplé avec les outils de spécifications,
et avec sa bibliothèque de modèles de
composants matériels,
MIMESIS fournit une meilleure intégration
des études de performances
dans le cycle de développement
des projets.
Il illustre la volonté d'EDF
d'aller vers une meilleure maîtrise des
performances des systèmes.

MIMESIS, UN PRODUIT NE
D'UNE REFLEXION SUR LA QUALITE
DES SYSTEMES
ET LA DEMARCHE DE PROJET
Tout le monde est convaincu qu'il est nécessaire de
vérifier la non-ambiguïté et la cohérence de la spécification fonctionnelle d'une application ou d'un système
informatiques. Recourir aux ateliers de génie logiciel est
devenu banal.
dette vérification ne doit pas s'arrêter au seul domaine
fonctionnel : il faut l'étendre à l'architecture matérielle et
à l'analyse des performances.
La modélisation et la simulation sont deux techniques
éprouvées pour évaluer a priori quelles vont être les performances d'un ensemble d'applications sur une architecture matérielle. Mais la complexité de ces disciplines
ei de leur mise en mivre rendait nécessaire l'intervention
de spécialistes. Le processus était donc trop long, et mal
intégré au cycle de développement des projets. Il fallait
olfrir aux concepteurs de systèmes un outil adapté à
leurs besoins : c'est l'objectif de MIMESIS (figure 1). Son
originalité est d'offrir, au travers d'une interface conviviale, les trois volets nécessaires à la modélisation de
l'application, la construction d'une architecture matérielle

Département Traitement de l'Information et Etudes
Mathématiques.
Département Physique des Réacteurs.
Département Laboratoire National d'Hydraulique.

Spécification
de l'application
Software
specification

/Traduction
| automatique
l Automatic
\ ^ translation

Bibliothèque
de calculateurs
Computer
library

Modélisation
de l'application
Software
modélisation

Architecture
cible
Target
architecture

(

Outils de placement \
Assignement tools J

L'application s'exécute sur
l'architecture matérielle
The software runs
on the hardware architecture
/. Les fonctionnalités de 1 atelier MIMHSIS.

à partir d'une bibliothèque de composants, et le placement automatique des composants de l'applicatif sur l'architecture matérielle.

Dans ces conditions, l'évaluation des performances
peut Dire* mise en œuvre très tôt clans les projets, de
l'étude de faisabilité jusqu'à la conception.

COTE APPLICATION,
MIMESIS FOURNIT UNE SOLUTION
LIEE AU PROCESSUS
DE VERIFICATION FONCTIONNELLE
Pour arriver à généraliser la mise en «.'livre des techniques d'évaluation des performances, le seul moyen est
de réaliser automatiquement une partie du travail de
modélisation. D'où cette question : puisque les applications sont de plus en plus souvent décrites au moyen des
outils des ateliers de génie logiciel, pourquoi ne pas profiter de cette description formelle ou semi-formelle ?
Utilisant le modèle de spécification correspondant,
MIMESIS construit alors automatiquement le modèle servant de hase à la simulation. Ainsi, tout l'effort de traduction d'un formalisme à l'autre n'est plus à faire.
Cette démarche très générale permet à MIMESIS de
couvrir a priori ton' type d'applications informatiques et,
en particulier, les problèmes relatifs au temps réel.
A la suite d'une analyse des usages et des besoins existant à la DER, MIMESIS a été couplé aux principales
méthodes de spécifications suivantes : SADT, SART et
OOA, OMT, mises en œuvre respectivement par ASA+,
TEAMWORK et LOV.
Tout modèle d'application décrit dans l'une ou l'autre
de ces méthodes est traduit dans une représentation unifiée propre à MIMESIS.

COTE MATERIEL,
UNE AUTRE ORIGINALITE DE MIMESIS :
SA BIBLIOTHEQUE
DE COMPOSANTS MATERIELS
Elément indispensable à l'évaluation des performances,
et pourtant source de difficultés : la description de l'architecture matérielle support. Les outils de simulation
présentent une lacune dans ce domaine (les réseaux
informatiques y sont généralement privilégiés, mais pas
les calculateurs). Aussi la DER a-t-elle intégré dans MIMESIS une bibliothèque de modèles de calculateurs et de
composants de base. Celle-ci dispense l'utilisateur de la
connaissance du fonctionnement interne des calculateurs. En revanche, elle lui permet, s'il le souhaite, de
construire n'importe quel type tie machine à partir des
composants de base.
MIMESIS ne comporte que des modèles simplifiés de
réseaux dans sa bibliothèque. Ceux-ci permettent de

tenir compte des performances des réseaux dans une
architecture distribuée. En revanche, ils ne permettent
pas de couvrir le domaine des études spécialisées en
matière de réseaux comme le font généralement les outils
d'évaluation de performances du marché.

POUR LE PLACEMENT :
L'AUTOMATISATION
Pour optimiser les temps de réponse, MIMESIS permet
de calculer automatiquement le placement, d'une part
des processus de l'application sur les processeurs, d'autre
part des fichiers sur les disques. Il s'agit là d'une caractéristique innovante propre à l'atelier.
Enfin, toujours avec le souci d'ôter à l'utilisateur le
besoin de connaître en détail les techniques de simulation, MIMESIS intègre une méthode d'auto-régulation de
la simulation. Ceci évite à l'utilisateur d'avoir à fournir
une durée de simulation, presque toujours difficile à
apprécier, et que réclament les outils traditionnels.

MIMESIS SUR LE CS6400 :
UNE OFFRE CENTRALISEE
Avec MIMESIS sur le Super-Serveur UNIX CS.64OO de la
DER, l'utilisateur peut accéder à l'atelier sans devoir
acquérir l'ensemble des composants du produit (base de
données VERSANT, compilateur MODSIM, Run-time
LOOX).
De plus, il peut bénéficier de toute la puissance de ce
calculateur et exécuter des simulations en parallèle.

L'INDUSTRIALISATION DE MIMESIS
La DER a certes réalisé un produit adapté aux besoins
d'EDI", mais également aux besoins d'autres industriels
qui ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt. Trois ans
après avoir été conçu, MIMESIS n'a toujours pas de
concurrent et, fort de son avance, se propose d'entrer sur
le marché de la simulation.
La société DELTA PARTNERS, reconnue sur ce marché,
a acquis le produit et démarre sa commercialisation.
L'ensemble de l'Entreprise pourra ainsi accéder à un produit industriel maintenu et évolutif.

Département Ingénierie de la Communication en
Informatique.
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CALCIUM :
UN OUTIL D'AIDE
AU COUPLAGE
DE LOGICIELS
POUR LE TRAITEMENT
DE MODELES
MULTIPHYSIQUES

UNE NECESSITE :
REUTILISER LES CODES DISCIPLINAIRES
SPECIALISES POUR DES ETUDES
MULTIPHYSIQUES
Les grandes entreprises industrielles et les centres techniques disposent d'outils logiciels spécifiques à des
domaines disciplinaires. La DI-R a développé nombre de
ces codes (mécanique des tiiiides ou des structures, neutronique. électromagnétisme, acoustique, ...) : la réalisalion et la maintenance informatiques s'appuient sur des
équipes présentant une forte compétence disciplinaire.
Les codes sont ainsi progressivement enrichis par une
modélisation physique toujours plus fine clans un cadre
precis d'Assurance Qualité.
Régulièrement confrontées a la résolution de problèmes ou apparaissent ties physiques complexes agissant parfois à des échelles différentes, les équipes coopèrent : pourquoi pas les codes ? Faire communiquer les
logiciels existants est possible grâce à révolution des
techniques informatiques. La DKR à choisi cette orientalion comme d'autres équipes dans le monde, notamment
dans le domaine de la prévision climatique.
Pour traiter quelques cas particuliers, il ,\st toujours
possible de réaliser un nouveau code de calcul, pluridisciplinaire, par fusion de codes spécialisés existants. Cette
solution qui a pour avantage de ne pas introduire de
concept île programmation nouveau, bute justement sur
les limites île la programmation classique trop peu modulaire et sur les problèmes de maintenance des codes
resultants.
Pour faciliter le traitement île problèmes mulliphysiques en autorisant la réutilisation et l'exécution simultanée de iodes existants, il faut un outil informatique de
couplage qui convienne.
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L'outil informatique CALCIUM apporte à la
DER une solution pour modéliser des
problèmes physiques interdépendants par
couplage de codes de calcul spécialisés. Ne
nécessitant que des modifications mineures
préservant leur indépendance, CALCIUM crée
ainsi les conditions d'une mise en place
progressive d'une bibliothèque de codes
prêts à coupler, utilisable pour répondre
rapidement à un besoin de modélisation.

CALCIUM, UN OUTIL DE COUPLAGE
ET DE ... DÉCOUPLAGE
A travers le développement du calcul parallèle, de nouveaux outils ont vu le jour. En particulier, I'VM (Parallel
Virtual Machine) permet à des programmes de s'exécuter
sur plusieurs processeurs, chaque partie communiquant
avec l'autre par envoi de message. C'est un outil bien
adapté au développement d'algorithmes parallèles généraux, mais qui reste éloigné des besoins propres au couplage de codes.
C'est la raison pour laquelle CALCIUM s'appuie, en sus
de PVM, sur un modèle de programmation simple qui
assimile un système couplé à un circuit de composants
connectés les uns aux autres. En plus de sa simplicité, ce
modèle présente quatre avantages principaux :
- il reste indépendant du système de définition des
données de chaque code ;
- il maintient l'indépendance du développement et de la
maintenance des codes de calcul existants ;
- il permet de faire de chaque code un composant réutilisable d'un couplage à l'autre ;
- il permet de gérer le temps physique des phénomènes
à étudier, indépendamment des itérations internes à
chaque code.
Le dernier point nécessite l'introduction préalable de
points de connexion au sein des codes existants.
Effectuée seulement une fois, cette opération rend accessibles, grâce à CALCIUM, des éléments de données éventuellement modifiées au cours de l'exécution.
Ainsi, CALCIUM permet à présent de coupler facilement des codes de calcul s'exécutant éventuellement sur
îles machines différentes. Il permet aussi de constituer
progressivement un patrimoine de codes réutilisables
pour traiter la grande diversité îles problèmes couplés
auxquels la DKR est confrontée (ligure 1).

Points de connexion

Bibliothèque de codes pouvant être couplés

Connection points

Library of couplublc codes

o—
I—o
—o

o—

o—
o—
/. Deux tâches clairement séparées .•
h développement d'un code et la
realisation d'un cas de couplage.

Code A

Réutilisation des
codes disponibles
RiMise of available codes

Association
d'un code et
d'une machine
Linkage
of a code and

a machine
Lien de
couplage
Coupling link

Un cas de couplage
A coupling case

STATOR

ROTOR

2. Couplage de deux calculs
réalisés arec le code de
mécanique des Jluides XjS
(pour le stator et le rotor d'une
turbine) à l'aide du loviciel
CAI.Cn :M : répartition de
j»v,\sion.

QUELQUES EXEMPLES D'UTILISATION
Plusieurs applications industrielles ont choisi CALCIUM
comme outil de couplage. Parmi celles développées à la
1)1- K. riions :
- la modélisation tridimensionnelle d'un cœur de centrale
nucléaire, siège d'interactions entre divers processus, au
moyen du couplage de trois codes : THYC (thermohydraulique). COCCINELLE (neutronique), CATHARE (fonctionnement) :

- la simulation du comportement d'un arbre de turbine en
rotation sur ses supports ;
- l'évaluation de chaînes de régulation modélisées par
un code d'automatique couplé à un code de fonctionnement ;
- l'étude de turbines à l'aide du code de mécanique des
fluides N3S en modélisant séparément stator et rotor puis
en les couplant (figure 2).
La mise en œuvre de ce dernier cas n'a pris que
quelques jours pour produire les premiers résultats de
l'ai I s i n u r q u . i n i s
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calcul ; ceci représente un gain considérable de productivité pour les ingénieurs d'étude.

DE NOUVEAUX BESOINS,
DE NOUVELLES PISTES
A EXPLORER
CALCIUM a su répondre avec succès à un besoin identifié ; il permet la modélisation de problèmes présentant
un couplage modéré entre des codes n'échangeant entre
eux que des données.
Toutefois, certains besoins demeurent insatisfaits. Ce
peut-être en raison de l'absence d'outil commun pour
gérer les données manipulées par les codes et il existe
des domaines d'application exigeant un couplage fort
passant par un échange de commandes, certains logiciels
devant pouvoir être contrôlés de l'extérieur, par d'autres
ou, en interactif, par l'utilisateur.
Cette situation se rencontre par exemple clans les simulateurs interactifs de processus, clans lesquels l'utilisateur
pilote le modèle représenté par un ensemble complexe
de codes couplés. C'est aussi le cas d'applications plus

L E S METHODES DE
POINTS INTERIEURS
OU COMMENT ALLER
DROIT AU BUT

LES METHODES DE POINTS INTERIEURS
LIAS méthodes île points intérieurs permettent de
résoudre tlo problèmes d'optimisation linéaire ou non
linéaire. Mlles doivent leur appellation au fait qu'elles
engendrent une suite de points convergeant vers l'optimum du problème et situés à l'intérieur du domaine
défini par les inégalités que doivent vérifier les variables.
La demarche suivie par un algorithme de points intérieurs est illustrée sur la figure 1 dans le cas d'un pro-
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courantes : citons le suivi en ligne d'un calcul ou la gestion de l'algorithme du point fixe dans un calcul de
régime permanent.
Ce type d'application soulève de nouvelles interrogations : quelle architecture logicielle faut-il choisir ? Quel
langage de commande ? Quels outils d'échange ?
La réponse à ces questions conditionne la faisabilité
d'applications complexes développées à partir de
modules de bases réutilisables, couplés au moyen de
techniques souples de couplage externe comme celles
offertes par CALCIUM ou par de nouveaux outils, plus
évolués, récemment apparus sur le marché, notamment
dans le domaine de la programmation par objets répartis.
CALCIUM a permis de franchir un premier pas vers la
réutilisation de logiciels scientifiques. L'objectif de la DEK
motivé par ses propres besoins et l'intérêt porté par des
équipes homologues (CEA, CERFACS, ...), est maintenant
de poursuivre dans cette direction en encourageant la
réutilisation systématique de logiciels.

Département Mécanique et Modèles Numériques.

Les méthodes de points intérieurs conduisent
à cheminer, au cours de l'algorithme, à
l'intérieur d'un domaine plutôt que de rester
à sa surface comme dans de nombreuses
méthodes classiques. Intuitivement, elles
laissent espérer que "couper par l'intérieur"
permettra d'aller plus vite. L'application de
ces méthodes à l'optimisation des
investissements en moyens de compensation
de l'énergie réactive a confirmé cette
intuition : les temps de résolution sur
ordinateur sont réduits dans un facteur allant
de quatre à dix-huit. Cette réduction est
d'autant plus importante que la taille des
réseaux est élevée.

gramme linéaire. Cette démarche s'oppose radicalement
à celle d'une méthode classique comme celle du simplexe, générant une suite de points qui se déplacent sur
la frontière du domaine des points admissibles (l'ensemble des points vérifiant les contraintes du problème).
Les méthodes de points intérieurs trouvent leur origine
dans des travaux réalisés dans les années 1950-1960
ayant permis le développement des méthodes dites de
pénalisation intérieure. Celles-ci étaient toutefois peu
performantes, car elles consistent à résoudre une succes-

L'optimisation de la puissance
réactive dans un réseau électrique.

Points -T'
Intérieurs

/. Principe de Ici méthode des [mints Intérieurs.
Le programme linéaire à résoudre consiste à trouver un point
x' situé dans un domaine délimité par des droites (la région
en orange) et qui maximise une fonction linéaire dont le
gradient est /•'. L'algorithme dit simple.xe engendrerait une suite
de points A", A-', .v', ... convergeant vers x' et se déplaçant sur la
frontière du domaine (trajectoire marron). Un algorithme de
points intérieurs engendrerait une suite de points A", .V'. .V', ...
convergeant vers x' et situés à l'intérieur du domaine
(trajectoire rouge).

sion tie problèmes d'optimisation non linéaire sans
contraintes, dont la difficulté de résolution est en pratique du même ordre que celle du problème d'origine.
Ces méthodes ont connu un regain d'intérêt avec la
parution de l'article de Karmarkar qui, en 19H4, propose
un nouvel algorithme pour la programmation linéaire.
Depuis, de nombreux articles ont été publiés, essentiellement consacrés à la programmation linéaire et à la programmation quadratique. Les algorithmes décrits dans
ces articles sont intéressants d'un double point de vue,
d'une part, en raison de leurs propriétés théoriques de
convergence, et d'autre part, en raison de leur efficacité
pratique. Ils permettent de résoudre des programmes
linéaires de très grande taille (des milliers de variables et
de contraintes) dans des temps de calcul très compétitifs
par rapport à la méthode du simplexe.
Tics récemment, les méthodes de points intérieurs ont
été étendues aux problèmes d'optimisation non linéaire.
Des premieres expériences numériques ont été effectuées
sur îles problèmes de réseaux électriques tels que le problème du dispatching économique en actif-réactif. Ces
expériences ont mis en évidence la supériorité des
méthodes de points intérieurs pour traiter des problèmes
d'optimisation non linéaire de grande taille. Les perlormances obtenues sont essentiellement dues à deux raisons :
- le nombre d'itérations est relativement faible, généralement compris entre 2d et hO. et varie peu en l'onction de
la taille du problème ;

Dans le cadre de la planification des
réseaux électriques à EDF, les études du
plan de tension viennent compléter la,
résultats de la localisation optimale des
nouvelles centrales et du dimensionnement
du réseau de transport.
En effet, le réseau ne peut être exploité
convenablement que dans de bonnes
conditions de tension ; les modèles ont pour
but d'aider à définir les quantités de
moyens de compensation, condensateurs et
selfs, à installer sur le réseau pour y parvenir. On cherche ainsi à tirer le meilleur
parti possible des lignes existantes en y faisant circuler le maximum de puissance
utile, plutôt que de renforcer la capacité de
transit du réseau par de nouvelles lignes.
Les moyens de compensation de l'énergie
réactive sont, en effet, beaucoup moins
onéreux que les lignes neuves.
Pour déterminer le volume et la localisation de ces moyens de compensation, on est
conduit à formuler un problème d'optimisation non linéaire. Ce problème a été
traité par différentes méthodes d'optimisation, d'abord, les méthodes de programmation linéaire successive, puis les méthodes
de programmation quadratique successive.
L'existence de problèmes beaucoup plus
complexes, tels que celui permettant de
traiter simultanément plusieurs situations
du système production-transport (indisponibilités, niveau de consommation, topologie), tout en assurant la sécurité de fonctionnement face à une liste d'incidents
(perte de lignes et/ou de groupes), justifie
l'étude de nouvelles méthodes plus efficaces
de résolution des programmes d'optimisation non linéaire.

- l'essentiel des calculs d'une itération réside dans la
résolution d'un .système linéaire, et on dispose de techniques performantes pour résoudre les grands systèmes
linéaires creux.

UN PROTOTYPE QUI CONFIRME
LES ESPERANCES
lin prototype mettant en a-uvre une méthode de points
intérieurs a été développé à UDF en 1995 (encart), pour
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traiter le problème de l'optimisation du plan de tension
et de la détermination des moyens de compensation à
installer sur le réseau, pour une situation donnée du
réseau et sans tenir compte des contraintes de sécurité.
Les expériences effectuées ont pu montrer :
- d'une part, la robustesse de l'algorithme réalisé, et en
particulier sa grande insensibilité à la solution de départ,
ce qui affranchit d'une préoccupation courante en optimisation : choisir un point de départ pas trop éloigné de
l'optimum. Ici, la seule contrainte est de choisir un point
de départ à l'intérieur du domaine délimité par les
contraintes d'inégalité ;
- d'autre part, les performances remarquables des
méthodes de points intérieurs pour les réseaux de grande
taille. Ces gains en temps de calcul sont très importants,
et ce d'autant plus que la taille des réseaux traités augmente. A précision équivalente, les temps de calcul sont
divisés par un facteur quatre par rapport à la program-

IIEUX CONNAITRE
LES DIFFICULTES
DES MENAGES
POUR MIEUX SERVIR
LES CLIENTS
DEMUNIS

j
j
j
\

mation quadratique successive pour un réseau à 800
sommets et par un facteur 18 pour un réseau à 2 000
sommets.
Ces résultats spectaculaires constituent incontestablement une avancée méthodologique importante et ils
ouvrent une voie prometteuse pour le traitement des
problèmes d'optimisation de très grande taille. Les
champs d'application potentiels sont nombreux : généralisation de l'analyse des situations en actif-réactif, optimi
sation des moyens dynamiques de compensation de
l'énergie réactive, prise en compte des pertes dans les
outils probab'listes, gestion de l'hydraulique dans le
cadre de l'optimisation stochastique. Pour chacun de ces
problèmes, l'étude d'opportunité d'un développement
logiciel sera effectuée en 1996.

! Département Méthodes d'Optimisation et de Simulation.

La montée de la pauvreté et de la précarité
rend souvent difficile la relation entre
les clients démunis et les agents, surtout
en situation de coupure.
Etre à l'écoute de tous pour offrir
de meilleurs services aux clients,
permettre aux agents d'assurer pleinement
leur mission est un travail de fond entrepris
par la DER, et le rôle d'un grand service
public.

LA CONNAISSANCE DES PRATIQUES :
On estime aujourd'hui que près de 20 % de la populaL'ENTREPRISE A L'ECOUTE
tion française vit en situation de pauvreté ou de précarité, soit près de douze millions de personnes. Les disDepuis 1989. les enquêtes montrent que les effets de la
positifs d'aide sociale (en particulier le KMI) évitent un
montée de la pauvreté sont clairement perceptibles dans
isolement absolu, mais ne parviennent pas, seuls, à faire
la relation entre les ménages et les agents et entre les
soi tir de la pauvreté dont les causes sont d'abord liées à
agences et leur environnement institutionnel local.
l'éclaiement du marché de l'emploi.
L'isolement ou l'agressivité des clients démunis vis-à-vis
Dans ce contexte, la coupure d'électricité pour impayé
est vciuc difficilement à la lois par les clients démunis et i d'F.DF augmente ; les agents vivent difficilement la
double contrainte de la rigueur gestionnaire et de la
par les agents.
confrontation à la misère ; les partenaires locaux de l'acComment éviter la coupure aux ménages en difficulté,
tion sociale s'agacent de la faible réactivité d'KDF.
tout en maintenant cette sanction pour les mauvais
payeurs ?
Le vote d'une loi contre l'exclusion en 1992, assorti
C'est pour répondre à cette question cruciale, enjeu de
d'un contrat entre V.Y)Y et l'Etat concernant la garantie
la lutte contre l'exclusion qui est vécue au quotidien par
d'un accès à l'énergie pour les ménages démunis, a
les agences cl'F.DF. que la DFR a entrepris de mieux
conduit HDF à définir en l°9i. à la lumière des enquêtes
connaître les besoins de la clientèle en ditticulté et les
précédentes, une nouvelle politique pour les clients
possibilités d'amelioraii.in des services.
démunis.

L'EVALUATION
DES POLITIQUES DES CENTRES
POUR UNE MEILLEURE
ADAPTATION DES SERVICES
ET DES AGENTS
L'objectif principal de la nouvelle politique est de parvenir à éviter la coupure d'électricité des ménages démunis par trois moyens conjoints : une personnalisation préventive de la gestion des dossiers et de la consommation
des ménages, la substitution de la coupure par une limitation de la puissance du compteur (service maintien
d'énergie), une participation financière accrue aux Fonds
d'aide à l'énergie départementaux. Les enquêtes portant
sur l'impact du lancement de la nouvelle politique pour
les clients démunis montrent la grande diversité des
situations et des politiques des Centres d'i'-DF. Le principal enseignement est que les nouvelles orientations sont
d'autant mieux reçues et valorisées que les Centres
avaient déjà pris l'initiative d'une transformation de leurs
pratiques et de leur communication interne et externe.

L'attention est particulièrement portée sur l'initiative
pilote du Centre de Nancy qui, en lien avec l'association
Aide à Toutes Détresses - Quart Monde, met au point de
nouveaux services qui pourront être généralisés.

LA MODERNISATION
DU SERVICE PUBLIC :
LA FORMATION ET LE CONSEIL
Les enquêtes montrent le décalage qui existe .souvent
entre les orientations de l'Entreprise et les pratiques
locales. Valoriser l'aller-retour entre les initiatives et difficultés des agences de terrain et les politiques de
l'Entreprise est l'un des principaux chantiers ouverts par
l'irruption de la pauvreté dans l'environnement d'EDF.
Améliorer les connaissances, les formations et la communication reste un objectif majeur des travaux à venir.

Groupe de Recherche Energie, Technologie et Société.
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