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GENERALITY 

Missions of C.E.A. are expressed in two texts : fee enactment, signed by 
General de Gaulle, dated 18th October 1945, and the otdlaanee dated 29m September 
1970. 
From these texts, it emphasises three main facts : 

C.E.A. is the most important organism of i 
in France, equipped with ̂ —^» and material manna, on Tarions matters 
(it owns physicists, chemists, metallurgists, basic 
ttdans, etc) whose main object is to perfect reliable, safe and economical 

slear technics. 

2 . C.E.A. is the administrator of an important industrial patrimony with its mines, 
Us plant» and its workshops. This patrimony which belongs to the State, is 
managed by C. E.A. 

3 . It represents the publie power for some tasks concerning the nuclear matter. 
On mis purpose, it counsels the Government on technical choices, and gives 
assistance to him within the safety field. The channel of C.E.A. constitute» 
the State interference to develop such or such a programme, by the indirect 

of budget which i» assigned to C.E.A. 

b 1975, C. E.A. budget, out of military affairs, was 3700 MF roughly, from which 
ly 70 % in subvention, that is to say 0.2 % of FIB < £ ? g i * S 2 t t raw internal product) 

b tbi» budget, the electronuelaar - not inclnrtmg nuclear materials - appears s 

. in the AIN item (Nuclear Industrial Applications) for approximatively 
1000 MF shared out amongst 

last neutroo reactor line : 65% 
PWR line ; 26 % 
BTXlme j 10% 

• ted*» nuclear safety item for 220 MF. 



• CE.A. effectives are of 1*000 persons whoe* breakdown is : 
Direction of productions 8000 
Military applications «TOO 
FSadsmental research 1100 
Energy production 5100 
Safety . Protection 1130 
Exploitation of «rfentifle fell-oat 1flfe 

- Implementing in France 

. The four research centres 
National Beseareh Centre at Saclay 

at Fonteaay-amc-Roses 
at Grenoble 
at Cadarache 

. Production centres 

. solitary applications 

CEA MISSIONS 

a^ Organization 

h - Principal missions of C. E. A. 

Fields where C.E. A. action is carrying on, areas 
follows : 

- Fundamental r e s e a r c h 

It has no direct interaction with the energetical problem. 
l b s Fundamental Research Institute is in charge of 
carrying on its research mission near Tarions research 
organisms existing in France (CNRS : Centre National 
de Recherches Scientifiques - IN2 P3 : Institut National 
de Physique Nucléaire et de Physique des Particules). 
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- Weapons 

teftl»field, part of CE. A. le, at one and the same time, 
study and mannfactaxe of weapons and also intaivanlng on 
flea level of the publie power (definition on aie Government 
level of the nuclear politic of defence). 

~ Woe ano le air eppljeja tigBg * 

7ellr-out8 of nuclear techniques are available in otter metten. 
fbet which gives our attention : for instance, studies of 
friction - made for nuclear reactors - can be used to perfect F. n. 12 

solar heating 
brakes of car ; ecology ; information processing ; etc 

The three r^mainin^ missions which concern us more closely are : 

- Techniqne _ of _rg3JÇ*°J'_». (nuclear industrial applications). 

Part of C. E. A. is to carry out research and development 
required for perfecting techniques (for instance, that one of 
fast neutrons) or for improving existing techniques (for exam
ple, assimilating and evolution of techniques concerning light 
inter reactors). C.E. A. carries on also an industrial action, 
either by medium of its subsidiary TECHNICATOME, or more 
recently by its entry into FRAMATOME. 
Finally, C.K.A. takes the public power part in this area ; 
financial supplies of the Government destined to develop nuclear 
reactors are conveyed in transit through C. E. A. 

" 2 ! l ? 5 i * e a r . J5iL^a.rJLa.JJL 
That is to say fuel cycle v/nere C.E. A. mission is both mining 
research and perfecting production methods, industrial and 
eommercial exploitation of production assets end lastly carrying 
«at of tasks of the Public Power. 

fadt£Ë%y 



" Protect ion, .»?«._JLf.ifiJk 

Here, C E . A. plays a part of research and envelopment (in 
particalar, importance of safety trials), but mer* the part 
of Public Power is not carried out by C.E. A., bat by a 
department of Ministry - S C SIN : Service Central de Sûreté 
des Installations Nucléaires - beside which C. E. A. is the 
counsellor. 

{diagram of procedure of authorisation 
of basis nuclear plants in France) 

The recent decisions taken by the Government aimed at clarifying Ois 
triple role : research and development, industrial position, public power. 

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE FIELD OF NUCLEAR 
INDUSTRIAL APPLICATIONS 

ft is achieved through the instrumentality of : 

Research and Development programmes for reactor lines 
materials 
fuels 
reprocessing factories 

means such as testing reactors 
prototype reactors 
loops 
hot laboratories 
etc. 

1. Research and development for the LWR line 
— I — » — » — M M M W • — 1 1 J — 1 M M M W 1 • • « • • • • • — — 

First, let us develop the action of C. E. A. in this field, since chrono
logically, they are the light water reactors of the first generation 
which constitute the basis of our nuclear programme before the fast 
neutron reactors of the second generation comes to take progressively 
an increasing part in the park of electricity generating plants. 
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Aims In the LWR line 

The engagement, decided in 1958 by FBAMATOME to acquire, 
from mat moment, the PWR licence from WESTINGHOUSK, has 
been proving judicious. On the one hand, mass production of 
components made now on a large scale in France warrants price 
levels, entirely competitive on the world market ; on the other 
band, me number of plants, already naming or under 'construction, 
means the system is now well-tried, although always perfectible. 
To mis effect, C.E.A. should like to carry on its efforts essen
tially trended : 

• To improve again component reliability and finally availability 
and profitability of plants. As a matter of fact, as investment 
costs of plants are high, each drop of me loading factor has reper
cussions significantly on the prime cost of KWh. For instance, a 
fall by 10 per cent on the loading factor involves a rise by 8 per 
cent on me actualized prime cost of KWh. 

- To strengthen at best, in various fields, safety margins mat we 
have at our disposal and to improve again safety of plants, not for 
those we build now do not give satisfaction to us, but because, 
above all, within mis field, we cannot refuse advantages of a 
progress as small as it is. 

The technological acquired knowledge, experience a«^ «frfTf^c»1 

understanding bv C. E. A. in the LWR line 

C.E.A., within the two mentioned fields, has more man 15 years 
of experience, technological acquired knowledge and theoretical 
understanding. Like in the United States or in U.8.8.R., it is 
mrough the way of military naval propulsion for perfecting the 
nuclear boilers of oar submarines, mat C.E.A. acquired its know-
how In pressurized light water reactors. But here let us remember 
quickly the main stages of mis nuclear programme maneged by 
TECHMICATOME, a subsidiary company in C.E.A. group (90 % 
C.E.A. , 10 % Electricité de France). 
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AZUR (critical experiment) IMS 
P. A. T. (prototype marine reactor unit) 

- a t fall power 1964 
C.A.P. (advanced prototype unit of 100 MWth) 

- divergence 1975 

Hear there reactors and their experimental teams of physicists, 
apedaliste : thermic and hydraulic engineers, metallurgists sad 
cttmists acquired, thanks to undergoing trial means, valuable 
technological knowledge about components (testing loops for pumps 
and steam generators), fuel assemblies (test bench for hydraulic 
measurements, vibration studies), materials (testing loop of 
corrosion). 

Uns effort was essentially directed towards me technological control 
of me nuclear boiler for military naval propelling and achieved 
thoroughly its end, seeing mat, from 1969 to 1975, the 4 boilers of 
submarines gave evidence in a perfect availability of 100 % in the 
sear-This investment is valorized henceforth anJ-will be fruitful In ~ 
an extended programme, reinforced and concerted with the manu
facturer of the reactor and the operating organism : Electricité de 
France. 

Betting UP of a research and development programme for 

IttTft Tl*?* reactors 

The recent organization of research and development activités for 
light water reactors in CE. A., la cooidination with industry, dates 
from the four-party pact C. E. A. , WESTWGHOUSE, FRAMATOME, 
ELECTRICITE DE FRANCE, on the 30th of December 1975. 
According to the terms of this pact, each of the first three partners 
«ill invest aa amount of 30 MF eaeh year to carry out of a eoneerted 
programme of research and development, which will come conse-
onently to 90 MF, the total annual amount, and the major portion 
of watch will be worked out i s France, la C E . A. departments. 
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hi fact, a collaboration has been already making out daring several 
years, between C.E.A. and FRAlfATOME in parttealar, in 0 » , -.—,—-,—«——- J 
pressurised light water reactors : already fiat in concrete form by ' _ „ | 

r . n. io 
test loops - named SAFRAN and AQUITAINE 1, pot In operation at Safran ta» 
Saelay in 1973 and 1974 respectively-, mis common programme is 
going on with the loop AQUITAINE 2 which will be pot hi operation 
at Cadaracbe, at the beginning of 1977. Always in me framework of 
me collaboration with Framatome in 1975, let as mention likewise 
studies within the scope of steam generators, safety and reactor 
materials, and let ns recall the realization of the EVA loop, destined 
to study the behaviour, in double phase, of a primary pump of a 
pressurized light water reactor ; mis loop is in process of 
completion at Cadarache. 
On the other hand at EdF' s request, some actions has been already 
executed and have concerned, in particular, the adjusting and quali
fication of neutronic and thermal reckoning methods, the activity 
problems of primary circuits and survey in operation of reactor 
circuits and vessels. We can mention especially in mis last field, 

the recent agreements by which EdF and SENA (Société d'Energie 
Nucléaire des Ardennes) have committed to C. E. A. » • care tbe 
execution of prescribed inspections of vessels, respectively in 
the first six groups of 900 MWe being built in France and in the 
French-Belgian reactor of Chooz. 

With regard to fuel, C.E. A. continues its programme which 
includes, in particular, full sized analytical tests - win a view to 
« better understanding of phenomena and a performance improve
ment and fuel pin reliability - and on tbe bydromecbanical behaviour 
of the assembly, by using MTR and for instance rigs and loops 
(bene) in OSIRIS. ^ J ; w 

In the Super-Bee loop, located at Cadaracbe - without any % 

«est programme on a fuel element in série, for the Fessenbelm T Qp 
•oclear plaut, constructed by FRAMATOME. 

kfc" 
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The "Département de Sûreté Nucléaire" bas been working during 
•avérai yeara on safety of preeearieed light water reactora. Vit 
•ball be satisfied with giving bare briefly the topics of these studies. 

Among the main studies of safety, we shall mention : 

a) Consequences of a coolant lose (connected tome rupture of a 
primary circuit pipe) ; studies lean on important Resting devicea : 

- ERSECloop(CEN/Grenoble) . Study of rewetting of fuel 
•lamenta after the coolant loaa. 

- OMEGA loop ( CEN/Grenobk) . Studiea of thermal exchangee 
between fuels and steam water mixture during depreeeurication, 

-PHEBUSloop(CEN/Cadarache) . Direct study in a testing 
reactor, on the thorough development of the deprea^urizatirn 
accident, by using various klnda of primary circuit rupture 
and different types of emergency injection (unit to be built, 
operational in 1977). 

b) The fuel behaviour under normal or transient accidental 
conditions (Safety loop, in OSIRIS). 

F. n. 20 
doable capsule wit 
* " * g-water-for 

Fsurization 
trials 

e) The behaviour of vessel steels (irradiation testa), 

d) The uae of non-destructive methods of examination. 

Nevertheless, if nuclear energy had to be generated uniquely from 
light water reactora, the available uranium reservations, at the 
ruling prices in France and in our interest-sharing for working of 
uranium-field abroad, would be exhausted rather quickly, increas
ing ao in market price of this fuel before the enl of our century and 
It is not the recourse to the heavy-water reactor line, though better 
omnium user, which would have changed the nature of the problem 
by postponing the expiration with a email number of yeara. 

Therefore, since 1956, CE. A. decided to develop technics about 
fast neutron reactora, the only ones likely tu use thoroughly the 

F. n, 21 
neutron radiograph 

of very long pins o 
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•nergetical potenti^ crf tbe araidnm «xtr^trd from Mil, to 
free from new supplying sad to allow the reach of energetical 
independence, at least with regard to electricity generation. 

I shall not develop here the research and development efforts 
carried on by C.E. A., representing 4 000 MF and of gathered 
expenses as the industrial organisation which has just been 
placed in position. 

However, I shall give you a survey on the programme of potting 

breeders into service in die world. 

The RAPSODIE reactor of 40 thermal Megawatts 
Manufacturing of fuel for PHENIX 
PHENIX plant put In operation in July 1874 

84 % of availability during the first 
operational year 

industrial organization for SUPER-PHENK 
1200 thermal Megawatts 

F. n .22 

F. n. S3 
F. a. 24 

F. n. 25 

F. n. 26 

! 

S. RcseafcVand development foîfme "HTK "Hnê ' 

P. m. 

IV - PRESSURIZED WATER REACTORS OF SMALL AND MEDIUM POWERS 
FOR ELECTRICITY GENERATING AND/OR HEAT GENERATING 

To end, and to be complete, I should wish to present small i ower 
reactors developed by CE. A. and TECHNICATOME, and Industry. 

References : CAP for compact boilers 
PAT for boiler with loops. 

Characteristics ; TECHNICATOME documents. 
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Light water reactor of small and medium power F. a. 17 

Advantages of a compact system F. a. 28 

CA8 compact system F. aw 29 

CAS 2B eompaet system F. a, 30 

Floating unit F. a. 31 
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I - GENERALITES 

- Les aissions du C E .A sont contenues dans dent textes : l'ordonnance 
signée du Général de Gaulle du It octobre 1945 et le^dferet dn 29 
septeabre 1970. Dans ces testes, il ressort trois faits essentiels t 

1. Le C E .A est le pins gros orgaaiane de recherche et de développe-
aatat existant en France, doté de aoyeas en ha—ss et en aatériel, 
pluridisciplinaire (il possède des physiciens, des chiaistes, des 
métallurgistes, des fondaaentaliates, des aathéaaticiene etc.) 
dont l'objet principal est le mise au point de techniques nuclé
aires fiables, sQres et économiques. 

2. Le C E .A est gestionnaire d'un patriaoine industriel important 
avec ses aines, ses usines et ses ateliers. Ce patriaoine qui 
appartient a l'Etat, est géré par le C.E.A. 

3. Il représente la puissance publique pour c . caines tSches concer
nant le nucléaire. A ce titre, il conseille le Gouvernement dans 
les choix techniques, et lui apporte son concours dans le doasine 
de la sûreté. Le canal du C.E.A constitue l'intervention de l'Etat 
dans le développement de tel os tel progresse, par le biais du 
budget qui lui est affecté. 

- Le budget du C.E.A en 1975, hors affaires ailitairas, était environ 
de 3 700 MF dont pris de 70 Z de subventions, soit 0.2 S du PIB. 

Dans ce budget 1'électronucléaire -non coapris les astilres nucléaires-
«VPtrstt 

• dans la rubrique AIN (Applications Industrielles nucléaires) 
pour environ 1000 MP 
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ffpartit 65 Z filière neutrons rapides 

25 Z filiira P » 

10 Z filiira hautes températures 

• dans la rubrique suret! nuclCaira pour 220 107 

Las affectifs du C E .A soat de 26 000 personnes dont : 

Direction daa productions • 000 

Applications Militaires 

Sacherche fondamentale 

6 700 

2*00 

ftecherche et Développement 
pour la production da 1'énergie 5 2 0 0 

Sûreté at Protection | 230 

Exploitation daa retoabées 
scientifiques 1 *?0 

F. «* 1 

- Implantations en France 

• Las k centres de recherche 
CEX/Saclay 
CEM/Fontanaj 
CEI/Crcnoble 
CEM/Caderache 

• Contres de production 

• Applications militaires 

F. n* 2 

F. «* 3 
-f. •* k 

F, »* 5 
F. «• 6 

II - MISSIONS DU CE.A 

ê - Organisation 

( organitreBM ) F, a* 7 
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Principales Missions du C E .A 

Les domaines où s'exerce l'action du 
CE.A sont les suivants : 

- La recherche fondamentale 

Elle n'a pas d'interaction directe 
avec le problem énergétique. L'Institut 
de Recherche Fondamentale eat chargé 
d'exercer sa mission de recherche 1 c8tC 
des divers organismes de recherche exis
tant en Prance. (COTS , IM2P3) 

F. n* 8 
Accélérateur linéaire 
de 300 Mev 
F. a* 9 
téacteur 1 haut flux 

F. n* 10 
Tokomak fusion 

" Vf», T*f* 
Le rôle du C E .A est, dans ce 

secteur, 1 ls fois l'étude et la produc
tion des armes, et égaleaent l'intervention 
au niveau de la Puissance Publique 
(définition au niveau du Gouvernement de 
la politique nucléaire de défense). 

Les_apeliçations_nOTjnugléaires 

Des retombées des techniques nuclé
aires sont utilisables dans d'autres domaines 
que celui qui nous préoccupe t par exemple, 
les études de frottement, -effectuées pour 
les réacteurs nucléaires-, peuvent itre 
utilisées pour la aise au point des freins 
d'automobile ; l'écologie ; l'informati
que, etc. 

F. n* Il 

Serre de radioécologic 

F. n* 12 

Chauffage solaire 



testait les trois Bissions qui nous intéressent 
dons le donoinc énergétique : 

- La technique des réacteurs (Applications Industrielles 
Nucléaires). Le rôle du C E .A est d'effectuer la recherche 
et le déVeloppeaent nécessités par la aise a» point des 
techniques (par exenple celle des neutrows rapides) ou par 
l'aaélioration des techniques existantes (par exeaole 
aaeisilation et évolution des techniques des réacteurs 
1 eau ordinaire). Le C I .A exerce égalcaent une action 
industrielle, soit par le canal de sa filiale 1BCMIC-
' ATOME, soit plus récennent par son entrée daaa PBAMATOME. 
Enfin, le C E .A exerce dans ce aecteur le rôle de la 
puissance publique ; les crédits du Couverneaent destinés 
au deVeloppeswnt des réacteurs nucléaires transitent 
par le C E .A. 

- Lea Matières nucléaires, c'est 1 dire le cycle de coabue-
tibia oQ la mission du C E .A est 1 la fois la recherche ' 
•inierV et la aise au point des procédés de production, 
l'exploitation industrielle et cc—srciale de ses se tifs 
de production et enfin l'exercice de certaines taches de 
la Fuisssnce publique. 

- La Protection et la Sûreté - Le CE.A y joue un rdle de 
recherche et de déVeloppeaent (iaportance des sssais de 
sfircté en particulier), nais 11 le rôle de la Puissance 
publique n'est paa exercé par le CE.A, aais par un 
Service du Ministers - le SCSI*, Service Central de Sûreté 
des Installations Nucléaires - auprès duquel le C E .A 
est conseil. 

(schéaa de procédure d'autorisation des Installations 
Nucléaires de Base en Prance). 

Lea récentes décisions prises fit le Gouvernaient 
ont au pour objet de clarifier ce triple rôle : ftechtrehs et 
Développement, Position Industrielle, Puissance publique. 



Ill - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES APPLICATIONS 
HTOSTRIELLES NOCLEAIRES 

Elle ae fait par l'intermédiaire : 

de program»ta de R D poor lea filières 4e réacteurs, 
poor lea matériaux, * 
peer lea combustibles, 
pour lea naines de traitements. 

et des moyensm,tels_ene réacteura d'essai, 
réacteurs prototype, 
boucles» 
laboratoires chaude, 
etc.... 

1. leffherche et développement dans la filière H,0 

Développons d'abord l'action du C E .A dans ce domaine, 
puisque chronologiquement ce sont les réacteurs de première 
génération è eau ordinaire qui conetituent la base de notre 
programme électronucléaire avant que lea réacteurs 1 neutrons 
rapides de deuxième génération ne viennent progressivement 
prendre une part croissante dans le parc des centrales électrogènes. 

OBJECTIFS DO C.E.A 

L'engagement décidé en 1958 par FRAMATOME d'acquérir 
dès cette époque la licence du réacteur preseurieé 1 eau légère 
WESTIWCHOUSE, s'est avéré judicieux. D'une part, la fabrication 
en série des composants réalisée maintenant 1 grande échelle en 
France garantit des niveaux de prix parfaitement compétitifs avec 
le niveau international, d'autre part le nombre de centrales déjft 
en exploitation ou en construction signifie que le système est 
maintenant bien éprouvé, bien que toujours perfectible. C'est tout 
le sens que le C.E.A souhaite donner 1 la poursuite de aes efforts 
essentiellement orientés s 



- pour améliorer encore la fiabilité* daa composants at finalement 
la disponibilité at la rentabilité des installations. En effet 
comme les cofits d'investissements des installations sont élevés 
toute baisse du facteur de charge ae répercute de façon signi
ficative sur le coût de revient du KWh. Par exemple, une baisse 
de 10 Z du facteur de charge ae traduit par une hausse de 8 Z 
du cofit de revient actualisé du KWh. % 

- pour renforcer au mieux, dans les différents domaines, lea marges 
de sûreté dont on dispose et améliorer encore la aécurité des 
installations, non pas parce que celles eue mous construisons 
actuellement ne nous donnent pas toute satisfaction, mais parce 
eue dans ce domaine plus que tout autre, on ne saurait refuser 
les avantages d'un progris sossi minime soit-il. 

L'acquis technologique, l'expérience et les connaissance» 
théoriques du C E .A dans la filière des réacteurs 1 eau ordinaira 

Le~Cr.A,~dane les deux domaines citésT possède plus de 
quince années d'expérience, d'acquis technologique et de connais
sances théoriques. C'est, comme aux U.S.A ou en U.K.8.S, par la 
voie de la propulsion navale militaire pour la aise au point des 
chaudières nucléaires de nos sous-marins que le C E .A a acquia 
son "savoir-faire" dans las réacteurs pressucisés 1 eau ordinaire. 
Mais rappelons ici brièvement les étapes principales de ce programma 
menées dans TECHHICATOME, filiale du Croupe C E .A (90 Z CEA, 10 Z EDF) : 

AZUR (expérience critiqua) 1962 

P.A .T. (Cha'jdiire Prototype 1 Terra) : 

- plaine puissance 1964 

C.A.F. (Chaudière Avancée Prototype de 100 MVth) : 

- divergence 1975 

ft ff* I? 
Cuva CAP 

F. a* 16 
Combustible 
1 «au 



A eSté das réacteurs et da leurs équipas expérimentales 
de physiciens, des spécialistes : theraiciens, hydraulieiens, 
métallurgistes, chimistes ont acquis, grace ans moyens d'essais 
•is en place, de précieuses connaissances technologiques sur les 
composants (boucles d'essai pour les poupes et les générateur• de 
vapeur), les assemblages de combustible (banc d'essai pour mesures 
hydrauliques, études de vibration), las matériaux (boucla d'assai 
da corrosion). 

Cet effort Était essentiellement orienté vers la maîtrise 
technologique de la chaudière nucléaire da propulsion navale 
militaire at a atteint pleinement son bat puisque de 19*9 a 1975, 
las quatre chaudières des stus-asrins ont témoigné d'une disponi
bilité parfaite ft la mer de 100 X. Cat investissement est donc 
maintenant valorisable et portera tous sas frai ta dams an programme 
élargi, renforcé et concerté avec l'industriel, constructeur du 
réacteur et l'exploitant : Electricité da France. 

Mise sur pied d'un programme de recherche et développement 
pour les réacteurs > eau ordinaire 

L'organisation récente des activités da Rechercha et 
Développement du C E .A pour las réacteurs i eau ordinaire an 
coordination avec l'industrie, date de l'accord quatripartite 
• EdF, C E .A, Westinghouse, Franatoae du 30 décambre 1975. 
Aux termes de cet accord, chacun des 3 premiers investira 
chaque année une somme de 30 MF pour la réalisation d'un 
programme concerté de Recherche et Développement, qui s'élèvera 
donc 1 un montant total annuel de 90 MF, et dont la majeure 
partie sera réalisée en France, dans les installations da C E .A. 
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En fait, une collaboration cat déji établie depuis 
plueieura années antre la C.EJk at la Société FRAMATOME notamment 
dana la domaine des contraintes, des vibrations da tuyauteriea 
at das structures internas des réacteur* 1 eau sous pression : 
déjà concrétisé par les boucles d'essais SAFRAN at AQUITAINE I, 
aises an service 1 Saday respectivement an 1973 at 1974, ca 
programme commun se poursuivra sur la boucla AQUITAINE 2, qui 
entrera an service 1 Cadaracba au début da 1977. Toujours dana 
le cadra da la collaboration avec FRAMATOHE an 1975, ci tone 
également daa étudea dana la doaaine daa générateurs da vapeur, 
de la sûreté et des aatériatm de réacteurs, et rappelons que 
la réalisation de la boucle EVA, destinée 1 l'étude du compor-
tanant an double pbaae d'une ponpe prinaire de réacteur 1 eau 
aeua pression, s'acheva 1 Cadaracba. 

F. n* 16 

Boucle 
SAFIAN 

Dea aetione ont déj i été effectuées d'antre part i la 
demande d'Electricité de France et ont concerné en particulier 
la arise au point et la qualification dea méthodes da calculs 
ncutroniquee et thermiques, les problèmes d'act iv i té des 
circuits primaires e t l'inspection en service des cuves e t 
circuits daa réacteurs ; on peut c i ter spécialement dans ce 
dernier domaine les contrats récents par lesquels Electr ic i té 
da France et la Société d'Energie nucléaire dea Ardennes (SENA) 
oat confié au CE.A l'exécution de viaitaa réglementaires dea 
cuvas, respectivement dea s ix premières tranchas de 900 MWe en 
cone truc t ion an France e t du réacteur franco-belge de Choos. 

En ce qui concerne l e combustible, l e CE .A a 
poursuivi son programme qui porta notamment sur daa aaaaia 
analytiques en vraie grandeur -en vue d'une meilleure compré
hension des phénomènes et d'une amélioration des performances 
et de la f iab i l i t é du crayon combustible- e t anr la comportement 
bydrenécaniqua de l'assemblage. Utiliaation * des réacteurs da F. n* 17 
recherche par exemple, des boucles IRENE at capsulas 1 0SI1IS, 
réacteur da rechercha da 70 MW. La boucla Super-Sec de Cadara
cba -actuellement sans équivalant dana la monda- effectua 
m programme d'essai d'endurance d'an élément combustible 
de eérie de la centrale da Fessenhein, fourni par la Société 
FIAMATOHE. 1W 

F. 

0S1 

n9 

[RIS 

18 

F. 

IRENE 

n* 19 
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La Département de Sûreté nucléaire travaille déjà depuis 
plusieurs années sur la sûreté des réacteurs pressurisés 1 eau ordi
naire. Rous nous contenterons de donner ici brièvement las thèses 
de ces études en rappelant l'esprit dans lequel allea sont effectuées. 

Parai les principales études de s&reté, nous citerons t 

a) Lea conséquences d'une perte de caleporteur (liées a la 
rupture d'une tuyauterie du circuit priaaire) s !•• études 
s'appuient sur des dispositifs expérimentaux iaportants. 

- Boucla ERSEC (CEN/GMEROBLE) - Etude du rempaillage des «lésants 
combustibles après la perte de caloporteur. 

- Boucle OMEGA (CEH/CREROBLE) - Etudes des échanges thermiques 
entre coabustibles et aéltnge eau vapeur pendant la 
dépressurisation. 

- Boucle PHEBDS (CEN/CADARACHE) - Etude directe dans un réacteur 
expérimental, du déroulement coaplet de l'accident de dépres
surisation en utilisant divers modes de rupture du circuit 
primaire et différents types d'injection de secours (instal
lation an construction, opérationnelle en 1977). 

b) Le comportement du combustible en fonctionnement normal ou en 
transitoire accidentel, (boucle de sûreté Osiris) 

c) Le comportement des aciers en cuve (essais d'irradiation). 

d) L'utilisation des méthodes de contrôle non destructif. 

F. n* 20 
Double capsule 
1 eau bouillan
te pour essais 
de dépresturi-
eatioa. 

2. Bcchcrctie et développement dans la filière MR 

P. n* 21 
Keutronographie 
da crayons 
combustibles 
not. 

Pourtant si l'énergie nucléaire devait Stre produite 
uniquement par las centrsles 1 eau ordinaire les réservas d'uranium 
disponibles mtx prix actuellement pratiqués an Pranca et dans nos 
participations 1 l'exploitation de gisements i l'étranger, seraient 
asset vite épuisées, renchérissant ainsi la prix da marché da ce 



combustible avant la f in da s i ëe l t at ca u'ast paa la recours a la 
f i l i è r e A tau lourde, bien que meilleure ut i l iaatr ice de l'uranium, 
oui aurait change* la nature du problème en reculant seulement 
l'échéance d'un pet i t nombre d'années. 

C'est pourquoi le Commissariat 1 l'Energie Atomique dès 
1956, a décidé de développer la technique des réacteurs 1 neutrons 
rapides, seuls susceptibles d 'ut i l i ser pleinement l e potentiel 
énergétique de l'uranium extrait du s o l , de s'affranchir de nouveaux 
approvisionnements e t de permettre ainsi l ' a t t e in te de l'indépendance 
énergétique au moine en ce qui concerne la production d 'é l ec tr i c i t é . 

Je ne développerais pas i c i l e s efforts de recherche e t 
développement effectués au CE.A représentant 4 000 MF et de dépen
ses cumulées sinsi que l'organisation industrielle qui vient 
d'être mise sur pied. Je vous donnerais cependant un aperçu du 
programme de aise en service des surgénérateurs dans la monde. 

Le réacteur Rhapsodie de 4i* MW thermique 

La fabrication de combustible Phénix 

La centrale Phénix aise en service en j u i l l e t 1974 
84 Z de disponibilité pendant la 
l ire année de fonctionnement 

L'organisation industrielle pour superphénix 1200 Mtfth 

3 . Recherche et développement dans la f i l i ère H.T.R 

p. m. 

IV - REACTEUR PWR DE PETITES ET M0TEKWE8 PUISSANCES POOR LA PRODUCTION 
D'ELECTRICITE ET/OU DE CHALEUR 

Pour terainer je voudrais, pour 3tre complet, présenter 
las réacteurs de petite puissance développés par l e C.I.A et 
TECHMICATOME, et l ' industrie. 
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Kgffrençes la C.A.P pour les chaudières compactes 

la P.A.T pour les chaudières 1 boucles 

Carac teri stique» : documentation TECHHICATOME 

. Réacteur â eau légère de petite et moyenne puissance 

. Avantages d'un ensemble coapaet 

. Réacteur coapaet C.A.S 

. Reacteur coapaet C.A.S 2 B 

. UnitC flottante 

F. a # 27 

F. a # 28 

F. a* 29 

F. n" 30 

F. n* 31 
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