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- RESUME -

Apres avoir rappelé quelques principes relatifs aux cycles de 

production d'énergie, on expose les problèmes liés à la condensation de la 

vapeur d'eau dans les cycles conventionnels et 3 l'évacuation des calories 

vers une source froide : eau de rivière, eau de mer ou air ? 

L'utilisation d'un cycle binaire OHj - Nh\ apporte une solution 

3 ces problSmi-s et permet notamment une totale liberté dans le choix du site 

grâce à l'absence de besoins en eau. 

Sur le plan économique, la centrale à cycle binaire se place 

mieux que sa rivale I cycle vapeur d'eau et aéroréfrigérant sec. Elle est 

un peu plus chère que la solution conventionnelle en bord de mer mais pré

sente sur celle-ci de nombreux avantages. 



INTERET DES FLUIDES NOUVEAUX POUR OPTIMISER LES SOURCES FROIDES 

I - SITUATION ACTUELLE DU PROBLEME SZ5 SOURCES FROIDES 

J..1 - Rappel de quelques notions relatives aux cycles de production 

d'énergie-

Les moteurs thermiques qui fonctionnent en cycle ferma pro

duisent de l'énergie mécanique à partir d'une consommation d'éner

gie calorifique en faisant suivre à un système thermodynamique une 

suite fermée de transformations. Le respect du principe de Carnot 

impose d'échanger de la chaleur avec un minimum de deux sources et 

de restituer de la chaleur à au moins une source qui sera appelée 

source froide. * 

Le fluide constituant le système thermodynamique en évolution 

doit être un fluide thermo-élastique c'est-à-dire que son volume 

massique doit varier avec sa température. Plus cette variation est 

importante et plus la production d'énergie mécanique à partir d'une 

consommation de chaleur est réalisée commodément. 

Sans les grandes centrales de production d'énergie électrique, 

qu'elles soient thermiques à combustible fossile ou nucléaires, le 

fluide de travail est l'eau. Le volume massique de l'eau varie de 

10~5 n>3/kg à l'état liquide, à environ 25 m3/kg sous forme de va

peur â l'échappement des corps basse pression des turbines, soit 

une variation de volume dans un rapport 25000< 

L'eau évolue entre deux sources de chaleur. La source chaude 

est constituée soit par un brûleur a fuel ou un foyer â charbon, 

soit par un réacteur nucléaire. La source froide est constituée gé

néralement par l'eau d'une riviëre ou l'eau de mer. Sa température 

est de l'ordre de la dizaine de degrés centigrades. 

1.2 - Situation actuelle 

Une centrale thermique conventionnelle moderne brûlant du fuel 

à un rendement thermique net de l'ordre de 31-.., ce qui signifie'que 

pour produire ! kHh sous forme électrique il faut rejeter 1,34 ther

mie & la source froide. 
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Pour les centrales nucléaires le bilan esc plus défavorable puis

que le rendement net n'atteint seulement que 33,52 c'est-à-dire 

que pour produire 1 kWh il fout rejeter 1,71 thermie soît près de 

233E de plus qu'en thermique classique. 

Ces quelques chiffres inontrenL l'importance que revêt la 

source froide dans la production d'énergie mécanique. 11. faut en 

effet évacuer dans l'environnement des quantités très importantes 

de chaleur. Pratiquement on ne dispose que de deux fluides suffi-
t 

samment abondants pour jouer ce rôle. Ce sont l'eau (eau de rivière 

ou eau de mer) et l'air. 

Dans le passé on a utilisé presque exclusivement l'eau qui, 

du fait de sa densité et de sa chaleur spécifique élevées, s'est 

avérée être de loin le fluide le plus commode. Elle est aisément 

transportable dans des conduites de dimensions raisonnables et 

permet de réaliser des échnngeurs et des condenseurs de taille suf

fisamment réduite pour être implantés au voîsinnage immédiat des 

échappements des turbines à vapeur. (En offet, le volume massique 

très grand de la vapeur sortant à l'échappement des turbines à va

peur rend impossible son transport vers des condenseurs situes à 

quelque distance. Par exemple, si on voulait véhiculer la vapeur 

sortant d'une turbine PKR de 1200 MV, cela nécessiterait 100 con

duites de 1,2 m de diamètre dans lesquelles la vapeur,-à une pres

sion absolue de quelques dizaines de millibars seulement, circulerait 

à une vitesse de 250 m/s !>• Le problème auquel on se trouve mainte

nant confronté est que les sites sur lesquels est disponible la quan 

tiré d'eau nécessaire à l'implantation d'une centrale sont de plus 

en plus rares. On est donc contraint, pour la source froide, d'en

visager l'utilisation de l'air. 

Dans les conditions ambiantes normales, l'air est environ 800 

fois plus volumineux que l'eau, et les échanges thermiques y sont 

plus difficiles. La taille des échangeurs à air sera donc beaucoup 

plus importante qu'avec l'eau et pratiqueraient il est impossible de 

construire des condenseurs refroidis à l'air qui puissent se loger, 

comme on le fait dans le cas de l'eau, à proximité* immédiate des 

échappements des turbines. Autrement dit, il n'est pas matérielle

ment possible d'amener la quantité d'air nécessaire â la condensa

tion au voisinage immédiat de la turbine. 
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La solution inverse qui consisterait â amener la vapeur â 

condenser vers un aérocondenseur situe à quelque distance est pire 

encore puisque, comme on l'a vu ci-dessus, les conduites qui se

raient nécessaires sont absolument gigantesques. 

Il reste la solution d'assurer le transport des calories, 

entre la vapeur à condenser et l'air, par un fluide intermédiaire. 

Pour jouer ce rôle on a jusqu'ici utilisé l'eau. Deux variantes 

sont possibles : 

a) L'eau du circuit intermédiaire est refroidie dans un âéro-

réfrigêrant humide où une partie du débit d'eau de circulation est 

évaporée. Ce procédé a l'inconvénient de consommer de l'eau et de 

provoquer fréquemment des panaches visibles. 

b) L'eau du circuit intermédiaire est refroidie dans un aéro-

réfrigérant sec. Le condenseur peut alors être à surface comme dans 

le cas précédent* ou à mélange. Dans ce dernier cas, l'eau de cir

culation est l'eau de condensation elle-même. Après refroidissement 

elle est pulvérisée au sein de la vapeur à l'échappement de la tur-_ 

bine où elle provoque la condensation. L'inconvénient de 1'aéroré

frigérant sec est qu'il nécessite des tours de réfrigération de 

grande dimension et implique un relèvement sensible de la temperature 

de condensation ce. qui dégrade le rendement du cycle. 

II - UTILISATION DE L1AMMONIAC 

II.i - L'ammoniac utilisé comme fluide intermédiaire de source froide. 

On a songé en premier lieu à remplacer l'eau du circuit inter

médiaire par un fluide mieux adapté» en l'occurrence l'ammoniac. Les 

deux solutions, eau et ammoniac, sont représentées schéniatiquetnent 

sur les figures l et 2. 

m 
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Lorsque l'on compare ces dcu\ solutions on peut constater 

que dans le deuxième cas où pour transporter la chaleur on utilise 

la vaporisation de l'ammoniac (L » 278 .kcal/kg à 25*C) à la place 

simplement de l'échaufCernent de l'eau (Cp * 1 kcal/kg.°C), il faut 

un débit classique nettement plus Eaible. Par ailleurs* l'ammoniac 

permet d'avoir un écart plus réduit entre la température de l'air 

et celle de condensation, du fait du palier de vaporisation. 11 en 

résulte une puissance nette un peu plus Élevée (+l,^Z) pour la cen

trale â aérocundensour d'ammoniac. Cependant le coût d'investisse

ment est lui aussi plus élevé (1,12 de plus que la centrale sur aé-

rorëfrigérant sec). Finalement, bien qu'elle élimine les risques de 

gel, la solution avec nérocondenseur a ammoniac est peu intéressante. 

11.2 - Utilisation dç l'ammoniac dans un cycle binaire 

Une des principales raisons qui ont motivé l'intérêt porté 

AUX cycles binaires est la limitation actuelle qui existe sur la 

puissance unitaire des turbines â vapeur. Pratiquement cette limite 

se situe vers 1000 ou 1300 MW pour des turbines PWR tournant à 3000 

tours/ran avec une pression d'échappement de 60 mbar. Cela correspond 

a des machines comportant six ou huit flux basse pression. La réali

sation de puissances unitaires supérieures supposerait soit de réali

ser des roues BP de section plus grande, soit d'ajouter des corps BP 

ce qui entraînerait l'allongement de la ligne d'arbre. 

Dans le premier cas, la limite est fixée par la tenue mécanique 

des aubages et dans le second cas l'allongement de la ligne d'arbre 

complique considérablement les problêmes de stabilité et les disposi

tions nécessaires pour maîtriser les dilatations différentielles entre 

rotors et stators. 

Une autre possibilité est le passage â la vitesse de 1500 tours/ 

minute mais outre le prix élevé des machines que cela entraîne du fait 

des dimensions des rotors, cela ne fait que reculer la limite de puis

sance à 2000 ou 2200 MW en PKR. 

Une solution permettant de faire sauter cette butée consiste à 

arrêter la décente de la vapeur d'eau avant d'atteindre des volumes 

massiques prohibitifs. A ce moment on condense cette vapeur dans un 

"transformateur de vapeur" et la chaleur de condensation est utilisée 

pour, évaporer un fluide secondaire qui est ensuite turbiné et recon

densé (voir schéma figure 3). 
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11.3 - Choix de l'ammoniac 

Le fluide secondaire du cycle binaire doit répondre à un 

certain nombre d'impératifs tels que faible coût, faible toxicité 

et stabilité chimique dans les conditions d'emploi. Par ailleurs, 

â température ambiante la pression de vapeur doit être acceptable 

et le volume spécifique suffisamment faible. 

Des considérations au niveau de la turbine ont contribué ai. 

choix du fluide secondaire car outre le fait qu'il doit satisfaire 

aux conditions Énoncées ci-dessus, il faut tenir compte de certains 

paramètres qui sont imposés à priori : 

- température haute du cycle (définie par la pression de coupure) 

- température basse du cycle (imposée par la source froide) 

- vitesse de rotation de la turbine secondaire (3000 tours/mn) 

Ces différents éléments font que, pour que la turbine se

condaire soit réalisable (dimensionnemont de la veine, charge des 

aubages etc..) le choix du fluide se trouve assez limité et seul 

L'ammoniac semble satisfaire à l'ensemble des conditions requises. 

11.4 - Avantages présentés par le cycle binaire 

Le volume massique très faible de la vapeur d'ammoniac à l'é

chappement de la turbine secondaire rend possible le transport 
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de cette vapeur à quelque distance par des conduites de taille 

raisonnable vers un aérocondc-nseur fonctionnant à sec. L'avan

tage principal qui en résulte est l'absence de besoin? en eau 

Oiortnis éventuellement une faible quantité pour In dilution 

d'effluonts radio-actifs). 

Cette absence de besoins en eau permet une grande liberté 

d'implantation de la centrale. Il est possible» en particulier» 

de respecter les contraintes d'environnement et de protection 

des sites. Il est possible aussi de placer les centrales près 

des centres de consommation et de réaliser ainsi d'importantes 

economies de réseau (investissements et pertes en lignes). 

La réduction de la section d'échappement des turbines 3 

vapeur utilisées en cycle binaire permet de reculer très loin 

la limitation en puissance unitaire des groupes. 

Un autre avantage intéressant est la possibilité de mieux 

utiliser la source froide pendant les mois d'hiver. En effet, 

lorsque la température de l'air diminue, la pression de conden

sation de 1'ammoniac décroît et la puissance produite par la tur

bine secondaire augmente. On a calculé que pour une chute de l°C 

de la température de l'air, la puissance produite par un groupe à 

cycle binaire augmente d'environ 0,52 ce qui semble correspondre 

approximativement 3 la variation de la demande. 

Enfin le cycle binaire présente un avantage particulier dans 

le cas des réacteurs BWR : le circuit secondaire constitue une bar

rière entre l'eau contaminée et la source froide qui est prise dans 

l'environnement. 

III - ASPECT ECONOMIQUE 

L'optimisation du cycle binaire et en particulier le choix 

de la pression de coupure entre les deux fluides n'ont pas encore 

été faits. Toutefois l'étude de quelques cas isolés laisse penser 

qu'une coupure à [60 mbar ne serait pas très éloignée de l'optimum. 

Ceci correspond, pour la vapeur d'ammoniac a une température de 

50*C et une pression de 20 bar. On a retenu ce cas pour la compa

raison économique avec les autres solutions. Les principales ca

ractéristiques en sont données sur le schéma de la figure 3. 
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Sur le tableau 1 sont donnés les écarts d'investissements 

et de puissance produite (à partir d'un mcmc réacteur) entre la 

solution en bord de mer qui est prise comme référence et les 

quatre variantes suivantes : 

1 - Centrale â cycle vapour d'eau avec condenseur 5 surface et 

acrorcfriaérani sec soufflé. 

2 - Centrale à cycle binaire avec aérocondenscur d'ammoniac, 

pression de coupure 1,5 bar. 

3 - Centrale â cycle binaire avec aérocondenseur d'arimoriac, 

pression de coupure 160 mbar. 

4 - Centrale à cycle vapeur d'eau avec aérocondensour d'am-xoiuac. 

On peut remarquer notamment que le cycle binaire avec coupure 

à 160 mbar donne un coût au kW installé très peu supérieur â la 

solution classique sur aéroréfrigërant. Or, on a par ailleurs procé

dé à une tentative de valorisation, à partir d'un certain nombre d'hy

pothèses, du fait que le cycle binaire utilise mieux la source 

froide que les cycles S vapeur d'eau pendant les mois d'hivei. Le 

calcul conduit à une valorisation de l'ordre de 60 F/kW soit 5" 

du coût d'investissement. Ceci donne incontestablement la supério

rité au cycle binaire par rapport à la solution cycle vapeur sur 

aéroréfrigérant et on peut résumer finalement la situation par le 

tableau suivant : 

i 
Ecarts sur le coût 

au kW installé (2) 

0) Cycle vapeur en bord de mer 

1) Cycle vapeur sur aéroréfrigérant 

2) Cycle binaire 1,5 bar 

3) Cycle binaire 160 mbar 

4) Cycle vapeur aérocondenseur d'NH^ 

0 

+ '8,4 

"+ 7,3 

+ 3,7 

+ 12,4 

zs 



- CONCLUSION 

Logiquement il faut comparer la centrale à cycle binaire â' 

la centrale 3 cycle vapeur d'eau refroidie par aéroréfrigéranc sec. 

Toutes deux, du fait de leur absence de besoins en eau, présentent 

les mêmes avantages quant à la liberté de choix du site. Le coût 

d'investissement de la centrale à cycle binaire est supérieur de 

2,5% â celui de sa rivale. Par contre elle offre, pour une même 

puissance thermique de réacteur, une puissance nette supérieure de 

2,2%. Les deux solutions paraissent donc a priori économiquement 

équivalentes car, si on compare les coûts au kW installé, on trouve 

1,087 pour le cycle binaire contre 1,084 pour la centrale à vapeur 

d'eau et aéroréfrigérant sec (la référence étant prise égale à 1 

pour une centrale PWR située en bord de mer). 

Cependant il faut considérer l'aptitude qu'offre le cycle 

binaire de mieux utiliser que le cycle â vapeur d'eau la source 

froide pendant les mois d'hiver (période où justement la consomma

tion d'énergie est plus forte). La prise en compte, au crédit du 

cycle binaire, de la valorisation correspondante, en réduic le coGt 

au kH installé à 1,037 le plaçant ainsi nettement avant le cycle à 

vapeur d'eau sur aëroréfrigérant sec, et somme toute assez près de 

la solution en bord de mer. (Notons au passage que l'optimisation 

économique n'en a pas encore été faite). Cependant il présente par 

rapport à cette dernière des avantages appréciables : 

- absence de besoins en eau, 

- liberté d'implantation, non pas sous l'aspect réseau ce qui a 

déjà été pris en compte dans le bilan économique, mais sous l'as

pect environnement et possibilité de faire du chauffage urbain ou 

industriel, l'ammoniac se prêtant bien a cette utilisation. 

- dans le cas des réacteurs"BKR, le cycle binaire présente une bar

rière entre la vapeur d'eau contaminée et l'environnement. 

- la limitation en puissance unitaire des groupes disparaît. 
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Avec les turbines à vapeur d'eau, l'augmentation de la 

puissance unitaire a pour effet de relever la valeur optimale 

de la pression do condensation ce qui entraîne une degradation 

du rendement du cycle. Avec le cycle binaire, non seulement cet 

inconvénient disparaît puisqu'il est même possible de "coller" 

en permanence à la température de In source froide* mais en ou

tre la liiiiLt.ition en puissance unitaire se trouve pratiquement 

supprimée ou tout au moins reportée très loin. 
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