Les départements d’EDF Recherche et Développement

Détection précoce de défauts
sur nos centrales de production
d’électricité.

STEP : Simulation et Traitement de l’information
pour l’Exploitation des systèmes de Production
STEP EN CHIFFRES

Nos missions

130 personnes, dont
• 110 cadres et chercheurs
• 20 techniciens
20 doctorants
22 agents assurent au moins une

Le département Simulation et Traitement de
l’information pour l’Exploitation des systèmes
de Production (STEP) a pour mission d’aider
l’exploitant des moyens de production du
Groupe EDF (nucléaire, thermique à flamme,
hydraulique, ENR…). Il l’accompagne dans la
conduite, la surveillance et le maintien des
installations existantes et à venir, en prenant
en compte le cadre réglementaire évolutif en
terme de sûreté et d’environnement.

formation à l’extérieur d’EDF

Des plate-formes informatiques et expérimentales :
4 Laboratoires :
• MESURES Φ (développement de mesures
physiques et radioprotection)
• MODELI (modélisation des process)
• SIREN (services relatifs à l’exploitation
des moyens de production)
• TAI (traitement avancé de l’information)

Des logiciels à l’échelle
système (0D/1D)
en vue de modéliser tout ou
partie d’un moyen de production

90 % de

son activité est dédiée au
domaine de la production avec :
60 % au nucléaire,
20 % au thermique à flamme,
10 % à l’hydraulique.
Budget : environ 25

M euros

Nos principales activités
Les activités du département visent à
mettre à disposition de l’exploitant et de
l’ingénierie support des outils et méthodes
qui permettent d’améliorer la performance
des moyens de production d’aujourd’hui et
de demain (rendement, disponibilité). Pour ce
faire, il contribue :

•
à l’amélioration de la sécurité des intervenants (radioprotection),
• à la simplification et à l’amélioration des
processus « tranche en marche » et « arrêt
de tranche » en proposant l’intégration de
nouvelles technologies.
STEP développe des modèles à l’échelle
système des moyens de production, réalise
des expérimentations sur modèles physiques
ou directement sur les sites de production.
Pour cela, le département s’appuie sur
une utilisation intensive de l’ensemble
des données de process remontées par les
centrales.

• à la maîtrise du contrôle-commande et de
son évolution, et à la démonstration de sa
sûreté de fonctionnement,
•
au développement d’outils d’aide à la
conduite,
•
à l’amélioration de la qualité et de la
précision des mesures utilisées dans les
process,
• à l’adaptation de la production aux besoins
des réseaux (régulations),
•
à l’optimisation de la surveillance des
matériels et des ouvrages,
•
au développement de systèmes d’informations supports,

Mesure de débit sur la boucle d’essais EVEREST.

Nos disciplines scientifiques

Nos principaux partenaires

Pour atteindre ses objectifs, le département STEP mobilise des
compétences disciplinaires :

Pour chacune de ses compétences, le département STEP
entretient des relations avec un réseau de partenaires
académiques (ENS Ulm & Cachan, IFSTTAR, UTT, Politechnico di
Milano…) et industriels (EPRI, ANDRA, CEA, AREVA, ALSTOM,
Rolls Royce, DCNS, IBM, SIEMENS, VGB, CORYS, IRS…). Cette
coopération peut aller jusqu’à l’établissement d’un Groupe
d’Intérêt Scientifique (GIS) associé à un programme de recherche
moyen terme. C’est le cas pour le GIS SIC établi avec SUPELEC
et le Laboratoire des Signaux et des Systèmes (LSS) autour du
traitement du signal et de l’automatisme.
Il collabore aussi autour de multiples projets avec des partenaires
institutionnels, comme le CEA et l’EPRI.
Le département construit également avec ses partenaires des
projets qui bénéficient de financements complémentaires
français (projets ANR, ADEME, Pôle de Compétitivité) ou
européens.

•e
 n mathématiques appliquées :
Traitement du Signal et des Images,

Systèmes Dynamiques,

•e
 n physique appliquée : Développement de Mesures
Physiques, Radioprotection,
• en
 informatique : Ingénierie des Connaissances, Sûreté de
Fonctionnement des Systèmes Programmés.
S’y ajoutent des compétences au service des métiers :
Fonctionnement des Centrales, Systèmes et Techniques de
Surveillance des Matériels, Qualité de la Mesure, Contrôle
Commande, Systèmes d’Information et Informatique Industrielle
pour le Producteur.

Réflexions sur l’utilisation des outils de
mobilité dans l’inspection des ouvrages d’art
d’EDF.

Développement du concept de Poste Supervision de Radioprotection,
avec déploiement d’un prototype à Gravelines.

Annotations de photographies de défauts sur
site.

Démonstration réussie de la surveillance sans fil en continu d’une
turbopompe alimentaire à Paluel.

Études pour améliorer le Centre Opérationnel de Pilotage de l’Arrêt de
Tranche (COPAT).

POUR PLUS D’INFORMATION
Contacter le département STEP
6, Quai Watier - 78401 Chatou

Nos compétences et moyens d’essais en images
Le département STEP travaille, en lien avec l’ingénierie, sur les interactions entre modélisation, traitement
des données de process, expérimentations sur moyens d’essais ou sur site. A terme, l’objectif est d’offrir
à l’exploitant des produits industriels pour améliorer ses performances.

Un centre pilote « d’e-monitoring » pour la détection
précoce des défaillances des matériels.

Un traitement d’images qui facilite l’interprétation des
vidéos de rechargement du combustible.

Développement des tableaux de bord de performance,
déployés dans le thermique à flamme, en cours pour le
nucléaire « tranche en marche ».

Canal
Usine / DTS

Fibre optique
2,3 km
1 m de profondeur

Détection de fuites par fibre optique.

Expérimentations sur la boucle EVEREST.

EDF R&D

une multidisciplinarité au service du groupe EDF
Présence de la R&D dans le monde.

FRANCE
CHATOU
CLAMART
LES RENARDIÈRES

ROYAUME-UNI
LONDRES
UK Centre

ÉTATS-UNIS
PALO ALTO
Electric Power
Research
Institute (EPRI),
dont EDF est
membre

Une politique volontariste
de partenariats
Grâce à la qualité et à la diversité de ses équipes de chercheurs,
disposant de moyens scientifiques de niveau mondial, la
R&D d’EDF conduit une part croissante de son activité de
recherche dans le cadre de partenariats. Ceux-ci s’inscrivent dans
une logique de co-développement et de partage de compétences
avec des organismes de recherche, des universités, des industriels,
à l’échelle nationale et internationale. La création de réseaux et
de dispositifs de recherche collaborative, la mise en commun de
talents et d’idées, offrent l’avantage d’accélérer les recherches et
de partager les coûts et les risques.

LA RECHERCHE COLLABORATIVE
DE LA R&D EN CHIFFRES

7 Plates-formes européennes ou Initiatives

44 Projets européens (7 PCRD) et
10 Projets européens hors PCRD,
e
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POLOGNE
CRACOVIE
EDF R&D Polska

CHINE
PÉKIN

Dans un contexte d’internationalisation croissante, la direction
Recherche et Développement d’EDF se veut un acteur de premier
plan dans la recherche énergétique, au niveau européen et
mondial. Ainsi, l’excellence et l’adaptation permanente de ses
compétences scientifiques et techniques constituent un atout
essentiel pour le groupe EDF afin de conserver un avantage
compétitif vis-à-vis de ses concurrents, dans ses différents
domaines d’activités : Ingénierie et Production, Commerce, Energies
renouvelables, Management d’énergie et Réseaux.
Les compétences des chercheurs d’EDF R&D sont regroupées en
une trentaine de macro-compétences au service de la performance
des unités opérationnelles sous forme d’études, d’essais et
d’expertises. Dans le cadre de la préparation de l’avenir, EDF R&D
contribue également à faire émerger des relais de croissance pour
le Groupe à moyen et long termes.

Européennes Industrielles,

ALLEMAGNE
KARLSRUHE
European Institute
for Energy
Research (EIfER)

Parmi les partenariats les plus aboutis figurent le Material Ageing
Institute (MAI) spécialisé dans la maîtrise du vieillissement des
matériaux et l’European Center and Laboratories for Energy
Efficiency Research (ECLEER) dédié aux problématiques d’efficacité
énergétique. On compte également 12 laboratoires communs.
Historiquement centrée sur les trois centres d’Ile-de-France, la R&D
est de plus en plus internationale :
• L’European Institute for Energy Research (EIFER) situé en Allemagne
appartient conjointement à EDF R&D et au Karlsruhe Institute
of Technology.
• L’EDF R&D UK Centre a été créé au Royaume-Uni en
partenariat avec EDF Energy. Il doit permettre à la R&D de
s’intégrer encore davantage dans l’environnement de la recherche
britannique en complément de sa participation à l’Energy
Technology Institute (ETI) et à l’Engineering and Physical
Sciences Research Council (EPSRC).
• En Pologne, le centre de R&D, basé à Cracovie, a pour ambition
d’appuyer des projets de modernisation des unités de production
d’EDF Polska et le pilotage des partenariats universitaires locaux
sur le thermique à flamme et la co-combustion de biomasse.
• En Chine, EDF R&D a inauguré en 2011 un centre dédié aux
réseaux, aux énergies renouvelables et à la ville durable. Le
Centre de Pékin sera un atout pour participer aux démonstrateurs
chinois de grande taille portant sur les Smart Grids, les villes
durables, le captage et la séquestration du CO2. Il est destiné à
accompagner le projet industriel du Groupe en Chine.

7 Projets dans le cadre de l’Energy Technology
Institute (ETI),

35 Projets de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) en portefeuille.
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