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1. - GENERALITES SUR LA REGULATION 

1.1 - Définitions 

La régulacion d'un processus Industriel consiste à maintenir 
â une valeur déterminée une quantité ou une variable d'état de ce processus : 

- en mesurant sa valeur, 
- en la comparant 2 la valeur prescrite, 
- en utilisant l'écart entre la valeur mesurée et la 
valeur prescrite pour actionner un dispositif de commande qui 
tende 3 réduire cet écart. 

La régulation ainsi obtenue est dite "en boucle fermée" 
(voir Fig. 1). 

La quantité ou variable d'état du processus (ou du système) 
qu'il faut maintenir égale 3 la valeur prescrite est appelée grandeur réglée. 

Les grandeurs d'entrée du processus sont de deux sortes : 

- les grandeurs sur lesquelles on peut agir pour commander 
l'évolution du système, appelées grandeurs réglantes. 

- les grandeurs sur lesquelles on ne peut pas agir, appelées 
perturbations. 

On volt donc que la régulation peut avoir deux rôles : 

- obliger la grandeur réglée 2 rester égale 2 la grandeur 
de référence (ou consigne) /rôle d'asservissement 

- empêcher la grandeur réglée ne varier lorsqu'il y a une 
perturbation /rôle de regulation/. 

La régulation est nécessaire s'il y a des perturbations, et 
elle n'est nécessaire que dans ce cas 13. 

t # • / • • • 
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Dans la régulation en boucle fermée, on compare la grandeur 
réglée â une consigne. On a affaire à un système asservi et l'étude des 
performances montre que la précision peut être rendu aussi bonne que pos
sible, mais que la rapidité de réponse est en général d'autant plus faible 
que la précision souhaitée est grande. La régulation en boucle fermée pré
sente en général l'inconvénient d'être lente. En effet, on ne peut corriger 
l'effet d'une perturbation qu'après l'apparition de cet effet sur la gran
deur réglée. 

De façon â obtenir une plus grande rapidité de réponse, on 
utilisera, si cela est possible, une régulation en boucle ouverte, ou régu
lation de tendance (Voir Fig. 2). Si la perturbation est mesurable, on uti
lisera une mesure de cette perturbation de façon à commander le processus 
immédiatement pour s'opposer â l'effet de cette perturbation. Ce type de 
régulation a la caractéristique d'être rapide, mais peu précis. 

En résumé : 
- la régulation en boucle fermée est précise, mais peu rapide 
- la régulation en boucle ouverte est peu précise, mais 
rapide. 

associés. 
Ces deux modes de régulation se complètent, et sont souvent 

Exemple de régulation : 

- Régulation de la puissance neutronique (Fig. 3) 
- Régulation de niveau dans un générateur de vapeur (Fig. 4), 

1.2 - Méthodes d'étude de la régulation. 

1.2.1 - §y_stèmes_monoyar1ables 

Un système monovariable est un système qu* ne comporte qu'une 

• # • / • * » 
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grandeur d'entrée et une grandeur de sortie. Dans le cas linéaire, le 
comportement dynamique du système â régler peut être décrit par une fonc
tion de transfert. Cette fonction de transfert ayant été déterminée soit â 
partir des équations de fonctionnement du système (modèle mathématique), 
soit à partir de résultats expérimentaux obtenus â partir de mesures sur le 
système (identification expérimentale), i l est alors possible de choisir le 
système de régulation qui permet de réduire au mieux l'influence des per
turbations sur la grandeur réglée. 

L'étude pratique de la régulation d'un système monovariable 
peut être ramenée à l'étude suivante (Voir Fig. 5) : 

- étant donné la fonction de transfert du système â régler 
F (p), la perturbation V(p), la fonction de transfert de la mesure G(p), 
trouver la fonction de transfert du régulateur U(p)/e(p) qui permet d'ob
tenir les performances du cahier des charges (précision statique, dynami
que, minimisation d'un critère de qualité). 

Pratiquement, on choisira le régulateur dans la gamme des 
régulateurs industriels (paragraphe 1.4). 

Critère de qualité. 

La qualité d'une régulation est caractérisée par l'amplitude 
maximale de l'écart de réglage e(t) intervenant après une perturbation donnée, 
et par la durée du retour â un nouvel état stable (Fig. 6). 

La régulation est d'autant meilleure que : 

- l'amplitude est plus faible. 
* 1* d u r é e e s t Plus courte. 

Les critères les plus souvent utilisés, parce que plus 
commodes pour le calcul sont les critères Intégraux de la forme : 

. . . / • • • 
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J = - i - / /~e (t)_f dt 

ou 

t . / c ( t) / dt (critère ITAE) 

On cherchera à minimiser de telles intégrales. 

Ces critères offrent l'inconvénient de ne pas fournir 
nécessairement les paramètres optimaux pour le réglage pratique. La mini
misation d'un critère mathématique n'est en effet pas suffisante pour que 
la régulation soit optimale : des considérations pratiques sur les action-
neurs et leur fonctionnement, les perturbations et leurs formes habituelles 
peuvent conduire à des réglages plus satisfaisants des régulateurs. 

1.2.2 - §¥§t£5§sjnuUivariables. 

Dans le cas où l'on a affaire i des systèmes multivariables 
(plusieurs entrées, plusieurs sorties), on peut étudier la régulation par 
deux méthodes : 

a) Etude globale du système (F1g. 7) 

Le système â régler peut être décrit soit par une équation 
d'état (équation différentielle vectorielle du premier ordre), soit par 
une matrice de transfert reliant le vecteur d'entrée au vecteur de sortie. 
Dans ce dernier cas, le problême revient i chercher quel est le gain matri
ciel (K ) qui relie le vecteur des écarts et le vecteur de commande. Le 
choix d'un critère de qualité n'est pas évident, et la recherche du gain 
optimal K n'est pas aisée, d'autant plus que ce gain doit être réalisable 
pratiquement. On ne retiendra cette méthode que dans le cas où le modèle 

« • * / • « * 
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mathématique est bien connu et si les couplages (ou interactions) entre 
grandeurs d'entrée et de sortie sont importants. 

b) Découpage du système global en sous-systêmes monovariables 
indépendants (Fig. 8) 

Les systèmes multivariates peuvent être souvent découpés 
en sous-systêmes monovariables indépendants ; on étudiera alors chaque 
sous-système comme i l a été indiqué en 1.2.1, sans tenir compte des autres. 
Mais comme pratiquement i l y a toujours des interactions entre sous-systêmes, 
on procédera dans l'étape finale du projet, â une simulation sur calculateur 
(analogique ou numérique), du système complet pour le réglage fin des régula
teurs . 

1*3 - Analyse du système â régler. 

On a vu que toute étude de régulation devait commencer par 
une étude de l'influence des grandeurs d'entrée sur les grandeurs i régler, 
c'est à dire par une analyse du système â régler. 

Cette analyse peut être faite : 

- soit pendant la phase projet, par une exploitation du 
modèle mathématique du système, â condition que ce modèle existe. 

- soit, par une approche expérimentale qui permette â partir 
de résultats de mesure sur le système, d'obtenir un modèle approché du système 
a régler, donc de l'identifier. Cette approche constitue une identification. 

Généralement, dans les processus Industriels, la détermi
nation d'un modèle mathématique représentatif n'est pas facile : les cal
culs sont souvent longs et difficiles (équations aux dérivées partielles, 
équations non linéaires...). 

« • • / • • • 
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Une exception cependant doit être faite pour les réacteurs 
nucléaires : par opposition aux chaudières conventionnelles (fuel, charbon) 
pour lesquelles la représentaion mathématique est très complexe, dans les 
réacteurs nucléaires, le processus de fission nucléaire, donc de libération 
d'énergie, s'exprime plus facilement en équations exactes (équations ciné
tiques). 

De toute façon, c'est l'identification expérimentale qui est 
la plus souvent utilisée. Les résultats permettent d'obtenir le comportement 
dynamique du système à régler et par conséquent de choisir le mode de régu
lation le plus approprié. 

Parmi les méthodes expérimentales, on en citera deux : 

- l'analyse indicielle, 
- l'analyse statistique. 

Analyse indicielle (Fig. 9). 

On applique un signal "échelon" sur l'entrée et on relève 
la courbe de réponse de la grandeur de sortie. Cette courbe permet d'obtenir 
la transmlttance du système. 

Une méthode d'identification qui a été très utilisée dans 
le cas de systèmes h réponse apériodique est la méthode de STREJC. 

Cette méthode est applicable aux systèmes dont la réponse 
est apériodique, et peut se mettre sous la forme : 

S(P) - s„ e xP (• TE> ° d * T p ) n 

La méthode permet d'Identifier S Q, T, T et n. 

•••/•#• 
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Analyse statistique. (Fig. 10) 

On utilise comme signal d'entrée une séquence pseudo-aléatoire 
de créneaix de façon â exciter le processus dans une bande de fréquences 
aussi large que possible avec des signaux d'amplitude aussi faible que pos
sible de façon â ne pas trop le perturber. 

Un traitement mathématique convenable des signaux de sorties 
permet d'obtenir la transmittance. 

C'est cette méthode qui est le plus souvent util isle sur 
les réacteurs nucléaires pour la validation des modèles mathématiques, 
(voir plus loin paragraphe 2.2.1). 

1.4 - Régulateurs industriels. (Fig. 11) 

1.4.1 - Régulateurs linéaires. 

" B§9yl§î§yC-l-?Çîi2Q-BC9B2Cîi20D§lI§_{?l• 

Relation entrée/sortie : S » K e 

Quand on utilise ce type de régulateur, 11 subsiste un écart 
permanent entre mesure et consigne, puisque le signal de sortie S n'existe 
que si le signal d'entrée e existe. 

Le gain K définit la bande proportionnelle en % ; 

Ex. K » 10 BP - 10 * (BP - — ) 
K 

- Régulateur â action proportionnelle et Intégrale (PI) 

Relation entrée/sertie : S - K.e + K, / e dt 

# • • / • * • 
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Pratiquement S * K f e + T / ' d t - 7 

T représente la constante de temps d'intégration. 
L'avantage de ce type de régulation est qu'il n'y a pas 

d'écart permanent entre mesure et consigne. 

- régulateur â action proportionnelle, intégrale et dérivée 

JtfiSI-

Relation entrée/sortie : S » Kf + K£ / edt + K3 -^-

Ce type de régulateur permet d'améliorer les performances 
de la régulation par l'introduction d'un terme dérivé qui crée une anti
cipation. 

1.4.2 - Rtgulateyrs_non__lInéaires. 

On utilise tr^s souvent des relais, notamment pour la régu
lation de processus â grande inertie. 

- Régulation h deux positions (tout-ou-rien) 

avec ou sans hystérésis. 

- Régulation flottante â vitesse unique (plus-ou-moins) 

avec ou sans hystérésis, avec ou sans seuil 
(comparable & une régulation intégrale). 



2. - REGULATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 

2.1 - But de la régulation 

Une centrale nucléaire peut être représentée par le schéma 
fonctionnel de la Fig. 12. On peut la décomposer en trois parties : 

- le réacteur (1) 
- le générateur de vapeur (2) 

Ces deux parties constituent la chaudière 
nucléaire. 

- le turbo-alternateur (3). 

Dans le cas d'un fonctionnement dit "â turbine prioritaire" 
le réacteur doit constamment adapter sa puissance â la puissance demandée 
au groupe turboalternateur. Si la centrale n'est pas suffisamment stable 
pour s'adapter automatiquement aux variations de la charge, il est néces
saire d'Installer des régulations. D'autre part, on peut souhaiter mainte
nir certaines grandeurs â d*s valeurs constantes ; c'est Â dire imposer un 
programme â la centrale ; ceci conduit aussi â installer des régulations. 

On peut donc conclure que la régulation générale d'une 
centrale a deux objectifs principaux : 

- améliorer le comportement dynamique de la chaudière pour 
suivre les variations de charge 

- réaliser le progt-y.Me prévu pour la centrale. 

Cette régulation générale est faite par actions sur des 
variables Indépendantes (barres de réglage, vannes d'alimentation en eau 
des générateurs de vapeur, par exemple), â partir de mesures des grandeurs 
réglées (température moyenne primaire, niveau d'eau dans les générateurs de 
vapeur, par exemple). 

On trouve habituellement, dans les centrales nucléaires, 
trois principaux systèmes de régulation correspondant chacun â l'un des 
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trois sous-systèmes de la Fig. 12. 

- un système de régulation du réacteur, 
- un système de régulation du générateur de vapeur, 
- un système de régulation du groupe turbo-alternateur. 

Programme. 

Il est intéressant de revenir sur la notion de programme. 
L'examen des équations statiques de la centrale montre qu'en général il y 
a plus de variables que d'équations, et que par conséquent il y a des degrés 
de liberté : on peut donc fixer arbitrairement un certain nombre de relations 
entre variables indépendantes. Ces relations constituent le programme de la 
centrale. 

EX. - On peut fixer une variable de commande (débit primaire 
constant). 

- on peut maintenir constante une variable (température 
moyenne primaire constante). 

Dans le cas des réacteurs pressurisés, utilisant des 
générateurs de vapeur S circulation naturelle (cas des centrales PWR 900 MWe 
construites actuellement en France), 11 existe une relation globale simple 
entre la puissance du réacteur (W), la température moyenne primaire (L.), 
et la température de la vapeur saturante (T.) : ( F1g. 13). 

W - K ( T M - T s ) 

On voit donc qu'il n'est pas possible de fixer de façon 
arbitraire W, TH et Tg. 

" o u bien on fixe T», alors T $ est fonction de 1a charge W 
donc la pression vapeur Py est fonction de W. On réalise alors un programme 
2 température moyenne primaire constante. 

" ou Plen on fixe T. (donc la pression de vapeur Py) 
alors TM est fonction de la charge W\ On réalise alors un programme â 

• « • / • • • 
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pression de vapeur constante. 

Le premier programme (TV. = C""*) permet d'avoir un volume 
primaire constant (donc de réduire la taille du pressuriseur) mais il.con
duit â de grandes variations de pression vapeur ce qui n'est pis très bon 
pour la turbine. 

Le second programme (Py * C t e ) , intéressant pour la turbine, 
conduit à de grandes variations de température primaire, donc de volume, 
mais aussi de réactivitê : ce qui n'est pas très bon pour le réacteur. 

Nous verrons, par la suite, que pour les réacteurs du type 
PWR 900 MWE, le programme choisi est un compromis entre ces deux programmes. 

2.2 - Comportement dynamique des principaux composants de la centrale 

2.2.1 - Réacteur nucléaire. 

Le réacteur nucléaire peut être représenté comme un 
système dont la grandeur d'entrée est la réactivité apportée par les 
barres de réglage (variable de commande indépendante) et la grandeur de 
sortie la puissantneutronique, suivant le schéma de la Fig. 14. 

Soit G(p) la fonction de transfert de puissance zéro (dé
duite des équations cinétiques), et H(p) la fonction de transfert de l'effet 
de température sur la réactivité, la fonction de transfert F(p) du système 
s'écrit alors : 

F. — i 
1 + GH 

Fonction de transfert de puissance zéro. 



- 12 

Cette fonction de transfert est bien connue (1*, $, Xi et 0i 
dépendent du type de réacteur). On remarque que G(p) fait intervenir 

6W , c'est-à-dire les variations relatives du niveau de puissance. 
Wo 

Fonction de transfert de l'effet de température 

L'effet prédominant dans les réacteurs du type PWR 900 MWE 
est l'effet DOPPLER associé aux changements de température du combustible. 
Cet effet, négatif, joue comme une contre-réaction : 11 a donc un rôle 
stabilisateur. Il peut se mettre sous la forme : 

ôp K 
"<p> ' m- " "TTTp 

(Valeurs numériques typiques : 

K r = - 2 p cm/°C 
T - 5 secondes ) 

Fonction de transfert globale 

1 + 6H 

On a construit la courbe de réponse en fréquence /F ( jw) / , 
(Fig. 15) en remarquant que : 

F s — dans le domaine des basses fréquences 
H 

F « G dans le domaine des hautes fréquences. 

En réal i té , 1a courbe de réponse en fréquence est un peu 
plus complexe, puisqu'il faut tenir compte aussi de l ' e f fe t de température 
du modérateur. On trouvera (Fig. 16), la réponse en fréquence obtenue à 

• # • / * # « 
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partir de résultats expérimentaux (Thèse * faite â l'Université du Tennessee, 
Knoxville, dans le laboratoire du professeur T. KERLIN). 

En conclusion, du point de vue de la régulation, le réacteur 
peut être considéré comme un élément proportionnel + dérivé ; pour un 
échelon de réactivité, on obtient, après un régime transitoire relativement 
court, un niveau de puissance stable. Contrairement aux faibles niveaux 
pour lesquels le réacteur est instable, aux niveaux de puissance élevée, 
un réacteur pressurisé est particulièrement stable. 

2.2.2 - Çénérateur_de_vaBeur. 

On ne parlera que des générateurs de vapeur â circulation 
naturelle (du type de ceux utilisés dans les centrales PWR 900 MUE). 

I l est assez difficile de représenter le comportement dyna
mique d'un G.V. â circulation naturelle puisqu'on a affaire â un système 
multivariate, et qu'il existe des couplages entre les grandeurs d'entrée et 
les grandeurs de sortie. En fai t , et ceci est une méthode générale dans les 
études de régulation, on évite cette difficulté, en étudiant le comportement 
dynamique de la grandeur que l'on veut régler, pour des perturbations d'une 
seule grandeur d'entrée. 

En ce qui concerne les G.V. â circulation naturelle, le 
niveau dans le ballon est la seule grandeur réglée : en effet, les variations 
de niveau traduisent parfaitèrent les demandes de puissance vapeur. Une 
autre grandeur de sortie est Intéressante, bien qu'elle ne soit pas réglée : 
c'est la pression vapeur. 

On étudiera donc le comportement dynamique de ces deux 
grandeurs. 

• • • / • 9 « 



- 14 -

Niveau d'eau 

Les grandeurs d'entrée sont : 

- débit vapeur (perturbation) 
- débit d'eau alimentaire (grandeur réglante). 

Le comportement dynamique vis-à-vis de ces deux entrées est 
montré fig. 17. 

Oans le cas où l'entrée est le débit de vapeur, on remarque 
le comportement un peu vicieux de la réponse ; augmentation du niveau, 
suivi d'une diminution pour un échelon de demande vapeur (c'est le phéno
mène du "gonflement"). 

Dans le cas où l'entrée est le débit d'eau alimentaire on 
remarque un comportement un peu analogue mais en sens contraire (c'est le 
phénomène de "tassement"). 

Ces phénomènes sont bien connus des spécialistes de la con
duite des chaudières classiques . Ils imposent de prendre les précautions dans 
la conception de la chafne de régulation de niveau. On verra ce point au 
paragraphe 3.3. 

Pression de vapeur 

Les grandeurs d'entrée sont : 

- débit de vapeur (perturbation) 
- température moyenne primaire ou puissance réacteur 

(grandeur réglante intermédiaire). 

• • • / * • • 
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On remarque Fig. 18 l'effet intégrateur pour des variations 
de débit de vapeur, effet qui est dû au pouvoir accumulateur du G.V. 

Dans le cas de la réponse i un saut de puissance réacteur, 1 
réponse est différente suivant que l'on maintient constant le débit de 
vapeur ou l'ouverture de la soupape d'admission i la turbine. 

2.2.3 - Turboalternateur. 

La puissance demandée est; autour d'une valeur d'équilibre, 
pratiquement proportionnelle â l'ouverture de la soupape d'admission et â 
la pression vapeur. 

Dans le cas d'un groupe turbo-altentateur couplé â un 
réseau puissant (réseau interconnecté), et si d'autre part la pression 
vapeur est constante, la réponse du groupe i une ouverture de la soupape 
se fait pratiquement sans constante de temps (Fig. 19). La transmission de 
puissance peut être assimilée â un élément proportionnel. 
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3. - REGULATION GENERALE D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE PWR (900 MVte) 

3.1 - Principes généraux. 

Au-dessus de 15 % de la puissance nominale, la centrale est 
réglée automatiquement, les principales grandeurs réglées par le système 
de régulation générale étant (Fig. 20) : 

- la puissance électrique fournie par le groupe turbo-alterna 
teur. 

" Le niveau d'eau dans les générateurs de vapeur. 
- La température moyenne des boucles primaires. 

En f a i t , en plus de ces trois boucles de régulation, il 
existe un système de régulation automatique de la pression dans le pressuri -
seur, qui permet de maintenir la pression dans le circuit primaire égale à 
une valeur constante, quelle que soit la charge du réacteur. Bien que ce 
système de régulation soit important, i l n'en sera pas f a i t mention dans 
cet exposé. 

On constate que les caractéristiques de la vapeur secondaire 
ne sont pas réglées. On a vu précédemment que l 'ut i l isat ion des générateurs 
de vapeur â circulation naturelle imposait de choisir parmi deux types de 
programme : 

- Température moyenne primaire constante 

- Pression vapeur constante. 

En fait, dans les PWR (900 MWe), de façon â conserver les 
avantages de chacun de ces programmes, on a choisi un compromis entre ces 
deux programmes (F1g. 21). La température moyenne est programmée suivant 
une fonction linéaire de la charge de la turbine : 1a pression de. vapeur 
décroît alors en fonction de la charge de 70 i 5G bars. 

• * * / • # * 
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Dans ces conditions, la régulation générale a des perfor
mances telle que la centrale puisse accepter, -sans mettre en service les 
circuits de contournement de la vapeur au condenseur, et les circuits de 
dérivation de la vapeur à l'atmosphère- : 

- des variations de charge en échelon de + 10 % de la puis
sance nominale, 

- des variations continues de charge de + 5 % de la puis
sance nominale par minute. 

3.2 - Régulation du turbo-alternateur (Fig. 22). 

La puissance électrique demandée VU est fixée par l'opérateur 
ou par le téléréglage. Compte-tenu de la participation au réglage de la 
fréquence, la puissance â fournir par le groupe turbo-alternateur est 
W = Wo + K Af. 

Puisque le groupe turbo-alternateur se comporte comme un 
élément proportionnel, la régulation ne pose pas de problèmes particuliers, 
(régulateur PI). 

3.3 - Régulation des générateurs de vapeur (Fig. 23). 

Comme i l a déjà été dit , dans les G.V. â circulation naturelle, 
lu hauteur du plan d'eau fournit une image parfaite des besoins en eau d'al i 
mentation. La régulation a donc pour but de maintenir le niveau d'eau â une 
valeur de consigne, de façon h assurer un fonctionnement normal des G.V. â 
toutes les charges. 

La régulation est faite par action sur la position des vannes 
d'alimentation en eau, et le cas échéant, par action sur la vitesse des 
pompes alimentaires (de façon â travailler à perte de charge constante). 
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La commande des vannes est faite par l'intermédiaire de 
deux régulateurs en cascade. Un premier régulateur PI assure l'égalité : 
Déb^t vapeur = Débit d'eau alimentaire. 

Ce régulateur reçoit par ailleurs le signal de sortie 
d'un second régulateur PI qui tend â éliminer l'écart entre niveau et 
consigne, corrigeant ainsi les erreurs possibles entre 0. et Q v (surtout 
aux basses charges). 

Une seconde régulation qui agit sur la vitesse des pompes 
alimentaires, non représentée sur le schéma de la figure 23, permet de 
conserver une perte de charge constante aux bornes de la vanne de réglage. 

3.4 - Régulation du réacteur.(Fig. 24). 

La régulation du réacteur a deux buts. 

- améliorer la réponse transitoire de la centrale lors des 
demandes de puissance, 

- assurer le suivi du programme prévu, c'est-à-dire tempéra
ture moyenne primaire = consigne fonction linéaire de la charge. 

Pour ceci, les barres de réglage sont commandées par l'écart 
entre la température moyenne mesurée (plus haute des 3 températures moyen
nes de chaque boucle dans le cas d'un réacteur â 3 boucles) et la consigne. 

La commande est une commande vitesse, c'est-â-dire que la 
vitesse des barres de réglage (donc de la réactivité) est proportionnelle, 
au-dessus d'un certain seuil, I l'écart mesure-consigne; on a donc affaire, 
en fait, â une commande intégrale (régulateur I) de la réactivlté. 

Cette commande intégrale est possible du fait de la stabi
lité propre du réacteur (comportement en élément proportionnel + dérivé). 
Néanmoins pour améliorer la réponse des capteurs de température, on utilise 

«••/••* 
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un correcteur à avance de phase. 

Enfin, pour améliorer la réponse de la centrale, lors d'une 
demande de puissance réseau, il est nécessaire d'utiliser un signal d'anti
cipation (régulation en boucle ouverte) : pour cela, on crée un signal de 
déséquilibre entre la puissance fournie par la turbine et la puissance 
neutronique. La puissance fournie par la turbine est mesurée à partir de 
la pression après le premier étage de cette turbine. Cette mesure sert aussi 
i définir le point de consigne de température moyenne, comme il est prévu 
par le programme. 

3.5 - Schéma fonctionnel de la régulation générale (Fig. 25). 

On a reporté sur un schéma unique les trois principales 
régulations que l'on trouve sur les centrales PWR. On n'oubliera pas qu'il 
existe d'autres régulations importantes (pressuriseur par exemple) et des 
liaisons entre ces régulations et les circuits de contourncment et dériva
tions vapeur. 
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