Objekttyp:

Miscellaneous

Zeitschrift:

Ingénieurs et architectes suisses

Band (Jahr): 107 (1981)
Heft 20

PDF erstellt am:

08.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

DIVERS

Ingénieurs el architectes suisses

Vie de la SIA
Dangers, risques et problèmes
de sécurité pour tous ceux
que la construction concerne
Zurich, 23 et 24 octobre 1981
Ces journées d'études organisées
par le Groupe spécialisé des
ponts et charpentes de la SIA
sont consacrées aux problèmes
de sécurité dans la construction.
Les thèmes seront approfondis
selon les centres de gravité
suivants :

Vendredi 23 octobre
de
10 h.-midi: Travaux
recherches dans les EPFL;

14 h.-17 h. 45: Dangers, risques
et problèmes de sécurité pour
tous ceux que la construction
concerne.

Samedi 24 octobre
15 (membres GPC
seulement): Assemblée générale;
9 h.-lO h. 30: Sécurité contre le
feu des structures porteuses;
11 h.: Conférence finale «Der
Ingenieur im Spannungsverhältnis
von Gefahren und Sicherheit»,
par le professeur M.
8 h.

Lendi;
12

h.: Conclusions.

Renseignements et inscriptions
(jusqu'au 14 octobre):
Secrétariat général de la SIA,
case postale, 8039 Zurich, tél. 01/
201 15 70.

production d'énergie, a été aménagé
sur le fleuve Um-er-Rbia.
Les grandes quantités d'eau
dans ce lac pendant la
période des pluies peuvent
rassemblées

maintenant
être utilisées pendant
toute l'année pour l'irrigation
des terres cultivées, ainsi que
comme eau potable et pour
l'entraînement de turbines destinées
à la production d'électricité.
L'usine hydro-électrique est
située immédiatement en aval du
barrage de béton à contreforts,
d'une longueur de 400 m et
d'une hauteur maximale de
82 m. Par deux conduites forcées
de 5,2 m de diamètre, 120 m3
d'eau s'écoulent chaque seconde
du lac vers chacune des deux
turbines Francis Escher Wyss d'une
puissance unitaire de 69 000 kW.
Le génie civil du barrage et de la
centrale a été exécuté par la maison
Capenon Bernard (France).

Industrie et technique
Générateurs de vapeur et
échangeurs de chaleur pour
l'industrie nucléaire
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Turbines Francis pour la plus
grande usine hydro-électrique
du Maroc
L'exploitation des forces hydrauliques
du continent africain
continue à se développer et
plusieurs

projets de centrales hydro¬

électriques sont soit à l'étude,
soit en cours de réalisation. Une
installation qui a été mise en
service à fin 1980 est la centrale
hydro-électrique «Al Massira» au
Maroc.
Un lac artificiel d'une longueur
d'environ 40 km, destiné aussi
bien à l'irrigation du pays qu'à la

Depuis les débuts de la technique
des
Sulzer
réacteurs,
construit des générateurs de
vapeur pour centrales nucléaires
refroidies au gaz. Aujourd'hui,
cette entreprise de Winterthour
occupe une position prédominante
dans cette technologie.
Plus de 120 unités pour réacteurs
de puissance refroidis au gaz,
représentant une puissance totale
d'environ 6500 t/h, ont été
construites et mises en service
jusqu'à présent.
Pour les parties sous pression des
six générateurs de vapeur du
réacteur à haute température au
thorium (THTR) de 300 MWe de
Schmehausen (RFA), les usines
Sulzer ont traité 110 000 m de
tubes — et soudé et contrôlé
17 200 joints tubulaires.
Une
vingtaine de procédés de
soudure différents ont été appliqués
pour ces opérations. Toutes les
soudures ont subi avec succès le
test extrêmement rigoureux des
fuites d'hélium. La surveillance
complète de la fabrication des
générateurs de vapeur par l'As¬
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sociation de surveillance technique
(TUeV), ainsi que par les
clients et Sulzer, est consignée
dans une documentation sur
l'assurance de qualité comprenant
22 000 pages.

En se fondant sur une
expérience de maintes années dans la
construction de générateurs de
vapeur pour réacteurs refroidis
au gaz, Sulzer procède également
à des études et des travaux de
développement pour divers projets
de réacteurs à haute température.
Une autre spécialité de Sulzer
réside
la
dans
construction
d'échangeurs de chaleur pour les
applications les plus diverses,
notamment pour centrales
nucléaires, équipements d'enrichissement
en uranium, installations
de production d'eau lourde, etc.
Sulzer a construit par exemple
les échangeurs de chaleur
suivants pour le réacteur à eau
bouillante de 940 MWe de Leibstadt (CH):
— 4 refroidisseurs de composants;

refroidisseurs de bassins
d'entreposage pour éléments
combustibles;
— I échangeur de chaleur pour
le système de refroidissement
de secours;
— 3 échangeurs de chaleur régénêratifs et 2 réfrigérants
postérieurs à haute pression;
— I refroidisseur de drainage.

—
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Bibliographie
Berlin und seine Bauten
Une omission s'est glissée dans
le compte rendu de ces ouvrages
paru dans notre numéro 19/1981
en pages 307-308. La photographie

représentant l'immeuble
Shell est due à la maison Bewag

(Berliner Kraftviaduc
tirée

u. Licht-Aktiengesellschaft)
et celle du pilier du
de la Bülowstrasse est

de la revue Berliner

Architekturwelt
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Deux des quatre échangeurs de chaleur pour le refroidissement du circuit
intermédiaire dans un réacteur à eau bouillante (matériau des tubes:
CuZn28Sn: surface de refroidissement par unité: 73 cm-).
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Vue d'un générateur de vapeur d'un réacteur au thorium à haute température
du côté entrée de l'hélium. Au premier plan, faisceau de resurchauffeur avec tubes de liaison: à l'arrière-plan, faisceau de surchauffeur.
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Produits nouveaux
Ordinateur HP 83: nouvel
ordinateur individuel
Un nouvel ordinateur individuel
de prix inférieur à celui de son
prédécesseur ainsi qu'un
nouveau
logiciel pour les applications
de gestion viennent d'être
présentés par Hewlett-Packard.
L'ordinateur HP 83 est disponible
immédiatement au prix de
base de 4811 fr. Il est conçu pour
les professionnels des affaires et
les scientifiques. Le HP 83 est
identique au HP 85, sauf qu'il ne
comporte pas d'unité à bande
d'imprimante
magnétique ni
thermique intégrée.
Les utilisateurs qui veulent bénéficier
de la vitesse et de la
d'un système à disque et

commodité

d'une imprimante externe peuvent
économiser des sommes
importantes grâce au HP 83.
Le nouveau logiciel de gestion
comprend le progiciel de gestion
de données qui est en fait un
système de gestion de base de données
pour les applications portant
sur les stocks, les rapports,
les listes et le progiciel de
représentation graphique
pour
l'exécution de diagrammes et
l'impression de textes pour les
transparents plastiques et les imprimés.
Ce nouveau logiciel
fonctionne aussi bien avec le HP 83
que le HP 85. Le HP 83 et le
logiciel de gestion constituent la
plus récente étape prise par
Hewlett-Packard pour élargir le
champ des solutions proposées
aux professionnels.
La série des ordinateurs individuels
s'accroissant continuellement
de nouveaux ordinateurs,
de périphériques compatibles et
de logiciel, elle permet de mieux
combler les besoins des
professionnels.

A l'instar du HP 85 diffusé l'année
dernière, le HP 83 est un
ordinateur puissant de la taille
d'une machine à écrire, muni
d'un écran à haute résolution et
d'un clavier intégré; il dispose
également du Basic étendu et de
puissantes possibilités graphiques.
Les deux modèles de la série 80
procurent des solutions
puissantes

et concises aux

de l'industrie et des
qui exigent un ordinateur
individuel spécialisé dans la
résolution de leurs problèmes.
professionnels

affaires

de
Hewlett-Packard
dispose
deux modèles d'unité à disque
souple fournissant des mémoires
de masse allant de 270 K octets à
environ 5 Méga octets qui peuvent
être connectés aux appareils
de la série 80. Une imprimante/
traceur HP et des imprimantes
d'autres fabricants peuvent aussi
être reliées aux deux ordinateurs.
En dehors du nouveau logiciel
de gestion, les appareils de la série
80 peuvent recevoir le «VisiCalc PLUS», version améliorée
et primée d'un logiciel constituant
une sorte de « feuille de
travail électronique» qui permet
à l'utilisateur de faire des
analyses efficaces ou de produire des
diagrammes et des graphiques
quatre couleurs à partir des
tableaux du VisiCalc.
Le nouveau logiciel de gestion
devrait rendre les ordinateurs de
la série 80 plus polyvalents et
capables de donner des solutions à
plus d'applications en gestion.
Hewlett-Packard prévoit de
développer davantage les logiciels
généraux alors que les sociétés
d'analyse indépendantes se
spécialisent
sur des applications
plus spécifiques.
Le logiciel de gestion de données
procure à la série 80 un système
de gestion de base de données

pour donner accès, modifier,
chercher et trier des données. La
sommation et les statistiques sont
incluses ainsi que la création de
graphiques et de rapports.
Avec ces programmes, il est
particulièrement facile et rapide de
créer, mettre à jour et imprimer
des listes d'adresses ou de clients,
des rapports d'inventaires, des
catalogues ou d'autres bases de
données. Ce logiciel sera disponible
chez les distributeurs diffusant
les ordinateurs de la série
80.

Le logiciel de représentation
graphique est un ensemble de
programmes
permettent à

polyvalents qui
l'utilisateur de faire des

transparents plastiques quatre
couleurs, de copier du texte, des
diagrammes de Gantt ou sectoriels,
et des graphiques. Les états
de gestion, les présentations aux
clients, les séminaires de vente et
autres meetings et rapports peuvent
tous bénéficier des graphiques
produits par ce logiciel.
Il existe trois jeux de caractères
différents, neuf dimensions de

lettres, six tracés de lignes et de
hachures. Parmi les autres
caractéristiques, citons les caractères
grecs et européens, droits ou
inclinés, trois façons de mettre les
tracés en valeur (caractères centrés,
soulignés, ou les deux) et un
maximum de 25 secteurs pour les
diagrammes sectoriels. Ce logiciel
sera disponible chez les
distributeurs

les

ordinateurs

surveillance.
Le logiciel de communication
permet aux appareils de la série
80 d'exécuter les fonctions d'un
terminal «intelligent» telle que
la communication asynchrone de
300 à 3600 bauds par une ligne
directe ou un modem. Les deux
logiciels de communication et de
surveillance seront disponibles
chez les distributeurs de HewlettPackard.

1981

possible de numériser ou de tracer
des courbes avec un stylet;
ces
graphiques sont ensuite
transférés automatiquement dans
la mémoire et sur les écrans des
appareils de la série 80.
La tablette graphique HP 9111A

disponible chez les distributeurs
HP de la série 80 au prix de
4524 fr. Une interface parallèle
pour imprimante permet aux
est

de la série 80 de connecter
imprimantes de prix
abordable valant moins de 2000
utilisateurs

des

fr. C'est un moyen économique
d'utiliser les ordinateurs de la série
80 avec des imprimantes de
faible coût et disponibles rapidement,
lorsque la qualité
d'impression n'est pas un critère
essentiel. Cette interface sera
disponible au printemps chez les
distributeurs HP.
Hewlett-Packard (Suisse) SA
Chemin Château-Bloc 19
1219 Le Lignon-Genève
Tél. 022/96 03 22

Périphériques pour la série 80
La tablette graphique HP 9111 A,
conçue pour accroître la productivité

des utilisateurs d'ordinateurs
de table, est disponible dès
maintenant sur les appareils de
la série 80. Sur la tablette, il est

Rappelons à nos lecteurs que nous
avons présenté l'ordinateur individuel
HP-85. dont est issu le type
présenté ci-dessus, dans IA S/7 du
3 avril 1980: «L'ordinateur
personnel: un nouvel outil».
Rédaction

Bibliographie
Micro-ordinateurs —
Applications individuelles et
professionnelles
par D. R. McGlynn. — Un vol.
16x24 cm, 235 pages, Editions
Masson, Paris 1981.
L'apparition récente des
le
a bouleversé
microprocesseurs
marché de la mini-informatique.
Leur utilisation a donné
naissance à un produit nouveau: le

micro-ordinateur.
Dans le premier chapitre de ce
volume, l'auteur situe le
dans son contexte
économique. Dans le
chapitre suivant, il présente les
différents modèles d'ordinateurs
individuels. Les chapitres 3, 4 et
5 étudient le logiciel des
microordinateur

historique et

microordinateurs:

systèmes d'exploitation,
langages et programmes

d'application. Les chapitres 6, 7
et 8 traitent du matériel, un
accent particulier étant mis sur les
méthodes de couplage entre
l'unité centrale et les différents
organes périphériques. Les

donnent des
exemples d'utilisation à des fins
individuelles,
professionnelles,
d'enseignement ou «de jeu». Les
chapitres 12 et 13 enfin décrivent
quelques applications des
mini-ordinateurs dans un proche
avenir. L'ouvrage est complété
par un lexique bilingue d'env.
200 termes et abréviations
couramment utilisés en informatique.
Ce livre est destiné aux utili¬
chapitres

-i

diffusant

de la série 80.
Deux autres logiciels sont prévus
pour les communications et la

1" octobre

9, 10 et
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sateurs d'un micro-ordinateur et
à tous ceux qui désirent se préparer
à la révolution informatique
que la fin du siècle nous promet.

Sommaire
1. La révolution de l'ordinateur
individuel. — 2. Les différents
ordinateurs individuels. — 3.
Dialogue avec l'ordinateur. — 4.
Le langage Basic. — 5.
Programmes d'applications en Basic.
— 6. Couplage des organes
périphériques. — 7, Interface:
structure de bus par micro-ordinateur.
— 8. Normes d'interface.
— 9. Applications individuelles.
— 10. Applications professionnelles.
— 11. Applications dans
les petites entreprises. — 12.
Informatisation d'une PME: étude
des possibilités. — 13. Les
applications futures. — Lexique
anglais-français. Index alphabétique.

Ouvrages reçus
Hochwasser-Entlastungsstollen
Würzenbach Luzern, M. Desserich. Hydraulische Gestaltung von
Hochwasserentlastungsgerinnen,
F. Schaad.
Eulachkorrektion Hegi Rümikon,
W. Ruckstuhl, ibid., N» 35.
Felsstürze in Seen und hierdurch
erzeugte Schwallwellen. —
Erkenntnisse über die Entstehung
und Ausbreitung dieser Wellen,
A. Huber, Actes « Interprävent
1980», Bad Ischl.

s$
Documentation générale
Voir page 16

des annonces.
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*i*
^^ «^

"A*
*T*

"¦1*

*A*
^™

*!¦*

^*

*!*
^^ ^^
*^ *i*

*A*
*T*

*Jr*

*A*

*T%

*i*
^m

*t*
*T*

*l*
rn

*sl^

^%

*i*
«*

•>!-*

^rt

vL*
^™

*i*
^T*

»i*

w%

«J--

*T*

Weast, R. C. & Astle, M. J.: CRC Handbook of
chemistry, and physics, 62nd edition, 1981-1982.

*

Paginé par chapitre, tabl., Fr. 155.—.

^1'

«¦y»

^1*

^lr*
*^»

»J»

*!**

*j*

*•£*

*J»

*A?*

*y*

*A*

"T*

>1*

*1^

^^ ^*

*X*
*T*

*i*

"T*

^*
T^

*i^ ***
*i* *-l^
*T* ^P ^* 'i* ^l'
^^ *T* ^* *i*
*T*
*1^

^-I**

Giesecke, F. E. & Al.: Engineering
Graphics, 3rd edition,
1981. 894 p., fig., tabl.,
graph., photos, Index,
Append., Réf., Fr. 75.50.

Ross, R. B. : Metallic Materials

Specification Handbook,
3rd edition, 1980. 808 p.,
Index,

Hendry, A. W. & Sinha, B. P.
& Davies, S. R.: An Introduction
to Load Bearing Brick-

Absorption

Chauprade, R.: Electronique
de puissance, I. Commande
de
à
moteurs
courant
continu, 3e édition nouveau
tirage, collection « Ingénieurs
E.E.A.», 1981. 242 p, fig.,
tabl., graph., photos, Biblio.,
Fr. 44.20.

Grinsec — La commutation
électronique, tome I. Structures
des systèmes spatiaux et
temporels, 2e édition revue et
corrigée, collection technique
et scientifique des
télécommunications
ENET ENST,
1981. 456 p., fig., tabl.,
graph.,
photos,
Biblio.,
Fr. 75.—.

Meck, H. R. : Scientific Analysis
for Programmable Calculators
Programming
Techniques,

Science and Engineering

Applications (with
algebraic
operating systems),
1981. 190 p., tabl., Index,
Fr. 28.60.

Mirabail, M.: Les 50 mots
clefs de la télématique, 1981.
316 p., tabl., Fr. 28.80.
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