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ACTIVITES EN FRANCE SUR LE HTR A CYCLE A VAPEUR 

INTRODUCTION 

lien que l'activité française couvre toutes les possibilités 
des réacteurs a houte température, les efforts de ces dernières onnées 
se sont concentrés sur la version électrogène à cycle à vapeur. Ils 
ont été étroitement coordonnés avec ceux de GENERAL ATOMIC en 
application d'accords conclus en 1972 et 1973 et se sont exercés 
a lo fois dans le domaine de l'ingénierie grâce 6 l'assimilation que 
l'industrie française o su foire de lo technique américaine et dons 
celui de la recherche et du développement grâce au programme 
concerté du CEA et de G A . 

Après l'examen de ces deux pôles d'activités nous voudrions 
en conclusion exprimer les raisons qui, 6 notre avis, vont conduire 
les partenaires européens de GENERAL ATOMIC à resserer leur colla
boration . 

EFFORT D'INGENIERIE 

Par leur accord de novembre 1972 le CEA retransmet à lo 
SHTR (1) toutes les informations qu'il o reçues lui-même de GA sur 
le système. Par celui de mai 1973 la SHTR reçoit directement de GA 
licence de fabrication d'un certain nombre de composants. Avec 

l'assistance du CEA et de TECHNICATOME (2) elle est responsable 
des projets et des offres aux clients potentiels et doit l'être ultérieu
rement des réalisations. Elle bénéficie enfin de l'expérience acquise 
par ses maison mères et les sociétés alliées dans la réalisation du 
programme français de réacteurs refroidis par gaz. 

(1) Filiale de CEM 20 %, Creusot-Loire 40 %, PUK 20 % , 
CERCA 20 % 

(2) Filiale du CEA 90 % et de EDF 10 % 
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Un importont effort d'ossimilotionj» de synthèse et d'odop-
totion au* conditions fronçoises et européennes de ce très voste 
ensemble d'informations et d'expériences o été entrepris dès la fin de 
1972, grâce ft un* équipe d'Ingénierie constituée par la SHTR avec 
participation de TECHNICATOME. Cet effort s'est concrétisé en deux 
étapes : 

- par la rédaction d'un dossier préliminaire de centrale complète 
(y compris le dossier de sûreté), 

- par la réponse à un appel d'offre international pour le lot nucléaire 
d'une centrale projetée par l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) sur 
le site de Verbois près de Genève. 

DOSSIER PRELIMINAIRE DE CENTRALE COMPLETE 

L'année 1973 a été consacrée ft la préparation de ce 
dossier qui repose sur une large consultotion de constructeurs européens 
et particulièrement français. 

Pour les composants couverts par la licence système, c'est-
ft-dire ceux du NSS ("Nuclear Steam System"), les dossiers d'appels 
d'offres ont été établis en suivant d'aussi près que possible les docu
ments de G A . Pour les composants hors NSS, ces dossiers ont été 
basés sur des études effectuées soit par l'équipe d'ingénierie elle-même, 
soit par des sociétés compétentes agissant pour le compte de la SHTR 
au titre de marché d'études, dont les principaux portèrent sur : 

- l'enceinte de confinement, 

- les tuyauteries principales eau-vapeur, 

• la régulation générale, 

- l'installation de production d'électricité, y compris sa tour de 
refroidissement et sa chaudière auxiliaire, 

- le génie civil des bâtiments principaux : bâtiments de service 
réacteur, bâtiment de contrôle et des auxiliaires, salle des machines 
(avec massif du groupe turbo-alternateur unique), 

- l'instollofion électrique générale. 

Ce dossier technique a été diffusé au début de 1974 â 
tous les organismes français ou étrangers susceptibles de s'intéresser 
ou HTR et notamment à EDF et EOS. EDF o constitué un groupe de 
travail pour en faire l'examen au cours du deuxième semestre 1974. 
EOS a consulté la SHTR en septembre 1974. 



3 

DOSSIER TECHNIQUE DE REPONSE A L'APPEL D'OFFRE D'UN LOT 
NUCLEAIRE 

Ce nouveou dossier se distingue du précédent pour trois 
raisons : 

- l'étendue du domaine couvert est moindre : lot nucléaire ou lieu 
d'une centrale complète, 

- la prise en compte des astreintes liées à un site réel imposé et des 
préoccupations d'un client potentiel, 

- une certaine évolution technique due d'abord à GA, mais aussi au 
partenaire français, traduisant la maturation progressive du 
projet. 

Le lot nucléaire de Verbois est plus étendu que le NSS 
américain. Il comporte en plus : 

•- des fournitures telles que : 

. les tuyauteries principales eau-vapeur jusqu'à, ou 
depuis, la vanne extérieure la plus voisine de l'enceinte de confi
nement, 

. les circuits d'eau de refroidissement des composants du 
réacteur et des échangeurs auxiliaires, 

. la ventilation-conditionnement des bâtiments nucléaires, 

. les pénétrations de l'enceinte de confinement, 

. des systèmes annexes divers, et aussi la première charge 
de combustible, 

- des prestations, cor tout matériel fourni est monté, raccordé, essayé 
et mis en service. 

Le plan de masse définitif de la centrale ne sera établi 
qu'après des études spéciales de génie civil prévues par le client. 
Le lot nucléoire s'inscrit toutefois dons vn plan de masse possible qui 
o conduit à abandonner l'implantation dite en ligne du dossier préli-
minoire (bâtiment de service réacteur, enceinte de confinement et 
telle des mochines dons le prolongement les uns des outré») pour une 
implontaHon plaçant la salle des machines o 90* du bâtiment de 
service réacteur par rapport à l'enceinte de confinement. 
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* Les besoins ou préoccupations du client ont particulièrement 
influencé le projet. Ainsi le toux de variation de charge est plus 
élevé que celui envisagé par GA, et les nombres de transitoires a 
prendre' en compte généralement plus grands. Dons le domaine de la 
sûreté, la considération des risques de missiles externes (chute 
d'oéronefs) et de sabotage a omené à prévoir : 

- trois centres auxiliaires de refroidissement géogrophiquement séparés, 
regroupant les équipements de source froide des circuits de refroi
dissement liés à la sûreté, 

- vne salle d'arrêt de secours éloignée de la salle de contrôle-
commande principale permettant d'assurer la continuité du refroidis
sement du coeur en cas d'indisponibilité de cel le-c i . 

Le désir d'éviter le risque potentiel constitué par l'accumulation des 
gaz radioactifs a conduit à supprimer le système de leur récupération, 
les rejets gazeux restant en tout état de cause bien inférieurs aux 
limites admissibles. Le souci d'améliorer les possibilités d'inspection 
et d'intervention à l'intérieur de la covité centrale a amené à 
engager l'étude de certains dispositifs supplémentaires et à considérer 
le déchargement et le stockage d'un coeur complet. 

L'évolution technique la plus importante chez GA touche 
le générateur de vapeur avec le réaménagement du module en deux 
ensembles séparés (faisceau resurchouffeur en U, faisceau économiseur -
vaporisateur - surchauffeurs 1 et 2 en hélices et surchauffeur 3 en 
tubes droits), conception qui doit permettre de réduire les prix, les 
délois de fabrication et faciliter le transport. 

Ou côté français on étudie les conditions européennes du 
cycle de combustible, en odmettant, pour les premiers blocs combus
tibles retirés du coeur, la probabilité d'un stockage provisoire relati
vement long avant retraitement. 

SITUATION INDUSTRIELLE 

La présentation de l'effort d'ingénierie ne serait pas 
complète sans un exposé, même succinct, des capacités de fabrication 
existant actuellement en France. On se borne volontairement avx 
composants essentiels entrant dans le lot nucléaire. 
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- Blocs combustibles et blocs de grophite <«* 

Le CEA a engage des efforts relatifs aux procédés de 
-fabrication o la fois des noyaux et porticules et des compacts. La 
production des bâtonnets combustibles est donc possible en France et 
est effectivement réalisée au stade pilote. Fout-il dès maintenant 
envisager la mise en place d'une production industrielle ? Cela 
semble prématuré. De fait CORHAT (1), recherche plutôt une 
division du travail avec le portenaire ollemond. 

Un graphite plus satisfaisant que celui utilité pour 
Fort-Saint-Vrain peut-être produit en France. Il reste cependant 
inférieur ou graphite actuel américain. Un effort reste donc à foire. 
Pour l'usinage des blocs, et grâce 6 la large expérience acquise 
avec les réacteurs graphite-gaz uranium naturel, l'atelier de Morcoule 
du CEA est en mesure, dès qu'il sera nécessaire, de disposer des 

-moyens d'usinage pour la production de plus d'un coeur par on. 

La fabrication des gros blocs de supportoge et de l'empi
lement fixe est possible en France, mois là encore la question se 
pose de savoir quand il faudra lancer une production spéciale. 

- Caisson en béton précontraint 

La Grande Bretagne et la France ont une large expérience 
des caissons en béton précontraint. Les moyens d'études et d'expéri
mentation existent donc pour traiter les problèmes relatifs ou caisson 
alvéolé type G A . Les réglementations ou habitudes européennes, 
différentes sur certains points des américaines, peuvent conduire à 
certaines difficultés notamment pour : 

- l'homologation des câbles de grande puissance de la précontrainte 
verticale, 

- la liaison caisson-rodier par une partie de ces câbles de précon
trainte verticale, 

- la protection des câbles tant verticaux que circonférentiels contre 
la corrosion, par graisse et non par injection de mortier. 

L'industrie française est en mesure de fabriquer les parties 
métalliques du caisson malgré la rigueur des spécifications relatives 
à la température de transition ductile-frogile, et l'importance des 
pièces de forge. 

( I ) Filiale de GA 32,5 %, du CEA et de l'industrie avec contrôle 
CEA 67,5 %, chargée du combustible HTR. 
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Les matériaux calorifuges répondoet aux spécifications G A 
sont disponibles en France. 

• Equipements de renouvellement du combustible et treuils de barres 
de commonde 

Ces équipements peuvent être fabriqués en France, non 
sans prévoir de reprendre certains essais déjà effectués ou à faire aux 
USA. Les consultations sur ces matériels ont ainsi amenés a définir 
les postes d'essais qui devraient être utilisés, il pourraient être faci
lement organisés o partir d'installations existantes à la fois dans 
l'industrie et au CEA. 

- Générateurs de vapeur et soufflantes 

Pour ces deux composants essentiels il faut tenir compte 
de la lourdeur des investissements industriels qu'ils nécessitent 
(atelier de fabrication des modules GV d'une part, boucles d'essai 
des soufflantes d'autre port). L'importance du marché mondial potentiel 
ne {ustifie pas encore la diversité des approvisionnements. Aussi GA 
met elle en place actuellement (avec Sulzer pour le générateur de 
vopeur, et avec BBC Mannheim pour les soufflantes) les organisations 
industrielles susceptibles de satisfaire à la fois le marché américain 
et le marché européen sons duplication initiale des moyens. 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 

Par ses accords de septembre 1972 et de juin 1973 le 
CEA a accès à toutes les informations relatives au système GA, et 
au combustible, en échange d'un programme concerté de recherche 
et développement. Ce programme utilise les moyens du CEA qui, pour 
les plus importants d'entre eux, ont servi dans le passé aux études 
relatives à la filière uranium naturel graphite-gaz. Du fait de sa 
concertation avec GA il ne double pas les essais faits aux USA. 
Ainsi certains composants, comme les soufflantes, ne figurent pas 
dans ce programme et pour certains autres, comme les générateurs de 
vopeur, les essais sont effectués en partie au CEA et en partie a G A . 

Ce programme de développement constitue un support 
essentiel des études d'ingénierie. Il se répartit dans la proportion 
d'environ deux tiers sur les composants autres que le combustible et 
d'un tiers sur les études de fabrication et de comportement de ce 
dernier. 
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3.1 ESSAIS RELATIF? AUX «COMPOSANTS 

3 .1 .1 Pour le caisson et Io peau d'étanchéité 
- - — j 7*—*. 

' Des essais sur deux maquettes au 1/14 e n>e ont fait appa
raître un comportement conforme aux prévisions des fermetures supé
rieures des alvéoles principaux (bouchons mixtes 6 enveloppe acier et 
remplissage béton). Les pions d'une moquette ou l / 5 * m e pour essai 
de confirmation sont en cours d'établissement. 

Des essais de tenue au flambage de la paau d'étanchéité 
sont en cours. Ils visent : 

- d'une part, à établir les conditions de flambage de la peau d'étan
chéité en fonction de la disposition des oncroges et en simulant 
des imperfections possibles, 

• - d'autre part a justifier l'absence d'ancrage pour la peau des alvéoles. 

Les premiers résultats ont conduit à modifier la densité des fixations 
prévues pour la peau des fonds de la cavité centrale. 

Une maquette au 1 / 1 0 * m e du caisson complet o été étudiée 
et des appels d'offre ont été lancés pour une machine à enrouler les 
torons de la précontrainte circonférentielle. Les essais (mise en pression 
jusqu'à rupture) sont prévus pour 1977 

3 .1 .2 Pour l'isolation thermique 

Plusieurs essais sont engagés pour affiner la connaissance 
des propriétés et du comportement dans le temps des matériaux calo
rifuges. Ils seront vraisemblablement étendus pour parvenir au meilleur 
compromis : prix - fiabilité - Ainsi : 

- une détermination précise de la conductibilité thermique du Masroclc 
(matériau prévu dans l'isolation thermique du fond de la cavité 
centrale), de provenance américaine et française, en air et en 
hélium ô la pression atmosphérique, est en cours, 

- des essais, effectués sous contrat par la société BERT I N , commencent 
actuellement, afin de vérifier la relaxation au bout de 20 .000 heures 
des produits fibreux utilisés 

. jusqu'à 400*C (isolation thermique de classe A) : 
produits silico-alumineux, 

, oux environs de 750°C (isolation thermique de classe B) : 
silice pure. 
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. " I Un effort est "consocrl en porollèle ou comportement des 
assemblages et panneaux de calorifuge. A ce* égard : 

- des essais de frottement et -d'usure en atmosphère d'hélium impur, 
des couvertures et des fixations métolliques des matelas de colorifuge 
ayant reçus différents revêtements : 

. se déroulent pour le calorifuge de classe A (résultats 
satisfaisants avec les couples de matériaux essayés), 

. débutent pour les calorifuges de classe B. 

- des essais de tenue de longue durée (20 000 h) de ponneoux réels 
soumis à des conditions normales et accidentelles vont être entrepris. 

Une attention spéciale est accordée ou problème des 
tuyaux chauds reliant le plenum inférieur de la cavité centrale aux 
alvéoles logeant les modules de générateur de vapeur. Une maquette 
de ivyov chaud à l'échelle 0 ,6 est en cours d'essai de s la boucle 
CHELA. Sa réalisation a déjà eu l'intérêt de permettre de se fami
liariser avec les problèmes de mise en place et oe fixation du calo
rifuge fibreux. Une première campagne de cyclages à 750°C effectuée 
au cours au second trimestre de cette année a montré que : 

- le coefficient de conductivité d'ensemble était plus favorable 
(c'est-à-dire moindre) que prévu, 

- lo tenue des soudures était satisfaisante. 

Une deuxième campagne démarre avec simulation de dommage. 

Du fait du bon comportement de cette première maquette 
lo maquette à l'échelle 1 qu'il est prévu d'essayer en hélium à 
750°C (et même au-delà) dans la boucle CARMEN 2 , peut être 
lancée, sans apporter de modification à la présente conception des 
tuyaux, chauds. 

Pour le coeur et les structures internes 

Deux des essais initialement prévus sont dès maintenant 
terminés. Ce sont : 

- l'essai sismique d'un modèle réduit de l'empilement qui a été 
exécuté sur la table vibrante VESUVE (et qui est suivi par des 
essais complémentaires effectués par GA) , 

- l'essai systématique visant à déterminer le mode de rupture des 
poteoux supports de l'empilement en fonction du rapport longueur/ 
diamètre et à s'assurer d'un facteur confortable de sécurité dans 
le projet. 
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' Un troisième essai est en cours de dépouillement : celui 
se rapportant ou mélange turbulent de gaz ft lo sortie du coeur. Ses 
résultats doivent permettre : m 

- de déterminer la répartition des tempérotures de gaz au conroct des 
thermocouples en fonction des débits et des températures régnant 
dons les colonnes de l'empilement, 

- de mesurer les coefficients d'échange gaz/parois thermocouples, 

- de déterminer les répartitions de vitesse et de température du gaz 
dans les sections de sortie des thermocouples et la perte de charge 
dons ces blocs. 

Les essais sur le comportement aérodynamique d'une ce l 
lule complète de 7 colonnes ft l'échelle 1 dans des conditions simulant 
celles du réacteur (boucle CARMEN 2) se déroulent actuellement. 
Les premiers résultats conduisent ft prévoir des retouches à la cloche 
de réglage de débit de monière ft éviter certains défouts de distribution. 

Un essai prévu pour vérifier l'efficacité du joint latéral 
d'étonchéité entre empilement et.peau du caisson est en cours de 
définition. 

Pour l'instrumentation du coeur 

Des essais de qualification sont sur le point de démarrer 
pour les détecteurs de flux (cohectrons) et les thermocouples de mesure 
de température de l'hélium à la sortie du coeur. 

Les essais relatifs aux collectrons vont consister : 

- en des essais hors pile, jusqu'à 800*C en hélium, 

- en vne irradiation dans une capsule instolMe dans le réacteur OSIRIS 
(avec cycloge thermique jusqu'à 800°C). 

De manière analogue des thermocouples vont être soumis 
avec leurs lignes de mesure : 

- 6 des essais hors pile de longue durée jusqu'à 1 OOO'C, 

- à une irradiation à haute température. 
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Pour le généroteur de vopeur 

! L'essoi de stabilité de vaporisation dans la boucle 
ZEBULON est terminé. Les résultats dont le dépouillement s'achève 
vont être utilisés pour étalonner le code GA DYNAM qui sera lui -
même appliqué pour l'étude du générateur de vapeur réel . 

Trois autres essais ont dû être retardés du fait du change
ment de conception pour le module G V . Ils se rapporteront : 

- ou mélange de gaz dans les faisceaux, 

- ft la stabilité de vaporisation, 

- au comportement vibratoire. 

ESSAIS RELATIFS AUX BLOC: COMBUSTIBLES ET AUX PRODUITS DE 
FISSION 

Pour le combustible 

Les essais concernent le comportement : 
- des noyaux et particules : série d'irradiations de capsules dans le 

réocteur SILOE, 

- des compacts et du graphite considérés séporément : irradiations 
occélérées sous flux rapide dans le réacteur RAPSODIE, autres 
irradiations dans OSIRIS et SILOE, 

- de maquettes de blocs : 

. irradiation dans la boucle SPITFIRE (d'OSIRIS) de 
maquettes de 0 = 60 mm et de L = 500 mm (3 logements de combus
tible et 4 canaux de refroidissement), 

. irradiation en boucle dans PEGASE de maquettes de 
plus gros diamètres, mais o des fluences plus faibles. 

Pour les produits de fission 

Une série d'essais représentatifs de conditions normales et 
accidentelles est réalisée dans des boucles irradiées du réacteur 
PEGASE, en vue de déterminer les conditions de tronsport, de dépôt 
et de recirculation des produits de fission sur des structures simulant 
celles du circuit primaire du réacteur. 
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C O N C L U S I O N * * 

Grâce ft leur acquis propre, notamment dans la f i l ière 
uronium naturel graphite-gaz, grâce à leurs accords avec GENERAL 
A T O M I C , grâce à leurs efforts au cours des dernières onnées sur tous 
les plans de la R et D, de l ' ingénierie, de l'organisation industrielle, 
les partenaires français sont en mesure de participer très activement 
ft la pénétration du HTR. 

Cette pénétration connoft les difficultés que l'on soit, les 
une dues av ralentissement des programmes nucléaires, notamment 
américains, les outres à des problèmes de mise en œuvre sur les pre
miers réacteurs. Néanmoins les portenaires fronçais restent confiants 
dans Us chances du développement du HTR, car ces difficultés ne 
mettent nullement en cause les qualités intrinsèques de la f i l i è re . 

On o peut-être cependant un peu sous-estimé l'ampleur 
des problèmes techniques restant à résoudre dans le domaine du cycle 
ft vapeur. C'est pourquoi le programme français met là sa pr ior i té . 

I l existe depuis longtemps des échanges d'informations 
techniques et technico-économiques entre les partenaires de GENERAL 
A T O M I C français et allemands et en particulier entre HRB et la SHTR. 
Mois il est apparu cette année, plus clairement encore que par le 
passé, la nécessité d'intensifier cette coopération. 

Sous le patronage des instances gouvernementales françaises 
et allemandes un progromme de collaboration est en cours d'élaboration. 
Il couvre aussi bien la R et 0 , que l'ingénierie et les activités indus
trie I les. 


