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Sommaire. -

Los auteurs, après un bref rappel des caractéristiques des installa-

tions G2 - G3 de MARCOULE et E.D.F. 1 de CMNON, passent en revue les

principaux aspects des essais, de la mise en service et de l'exploitation de ces

Centrales.

Parmi les divers points examinés, une attention spéciale est accor-

dée aux dispositifs présentant un caractère original tels que éléments combus-

tibles tubulaires, aplatissement du flux neutronique par gavage, comportement

des caissons des réacteurs et des circuits de refroidissement, soufflantes, ap-

pareils de déchargement, régulation et fonctionnement des informations.

L'analyse présentée porte tant sur les performances obtenues que sur

les difficultés et incidents divers qui ont marqué la période initiale de mise en . / .

CEA-R 26l>4 - BOUSSARD Roger, CONTE Fernand, STOLZ Jean Michel,

THE FUNCTIONING OF THE REACTORS G2- G3 AT MARCOULE AND E. D. F. 1

Summary. -

After resuming briefly the characteristics of the installations G2-G3

at MARCOULE and EDF 1 at CHINON, the authors review the main aspects of

the tests, the starting and the exploitation of these reactors'.

Among the various points examined, particular emphasis is given to the

devices of original nature such as tubular fuel elements, flattening of the neutron

flux by stuffing, behaviour of the reactor tanks and the cooling circuits, the blo-

wers, unloading devices, regulation and functioning of the informations.

This analysis deals equally with the performances obtained and the diffi-

culties and the various incidents experienced during the initial starting period.

Among the more interesting results, the progressive increase in the power of the

MARCOULE reactors is mentionned, obtained through a better knowledge of the

parameters covering the functioning of the reactors such as the distribution of the



service. Parmi les résultats les plus intéressants, l'on cite l'accroissement pro-

gressif de la puissance des réacteurs de MAIICOULE obtenu grâce à la meilleu-

re connaissance acquise en cours d'exploitation des paramètres do fonctionnement •.

répartition du flux et des températures par exemple.

Les auteurs concluent que l'expérience obtenue sur ces installations a

montré :

- que dans une première période, elles ont nécessité des mises au point

qui se sont toutes révélées possibles.

- que l'analyse de leur fonctionnement a permis d'arriver progressivement

à une exploitation véritablement industrielle.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 20 p.

flux and the temperatures etc . . . acquired during the course of the exploitation

of the reactor.

The conclusion reached by the authors is that the experience gained on

these installations has shown -.

- that during an initial period, adjuatements became necessary, all of which tur-

ned out to be possible.

- that an analysis of their functioning has permitted the progressive movement to-
wards a truly industrial exploitation.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 20 p.
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EXPERIENCE DE FONCTIONNEMENT DES REACTEURS G2- G3 DE MARCOULE

ET ENSEIGNEMENTS DES ESSAIS DE DEMARRAGE

DU REACTEUR E. D. F. 1 DE CHINON

par

Roger BOUSSARD , Fernand CONTE
Commissariat à l'Energie Atomique

Jean Michel STOLZ
Electricité de France

I - INTRODUCTION

a) Réacteurs G2 - G3 de MARCOULE

C'est dans le cadre de son plan quinquennal 1952-1957, que le C E . A.

a réalisé en particulier les réacteurs Gl, G2 et G3 de Marc ouïe, à vocation essen-

tiellement plutonigène.

Les deux grands ensembles industriels G2 et G3 pratiquement identiques

et lancés à un an d'intervalle ont été rendus critiques respectivement le 21/7/58

et le 8/6/59.

Les turbo-alternateurs associés à ces ensembles ont été couplés sur le

réseau d'E.D.F. pour G2 le 29/4/59 et cour G3 le 5/4/60.

La production électrique en 1963 a été de 448 GWh représentant environ

1, 78 % de l'énergie électrique libérée par les centrales thermiques conventionnelles

d'E.D.F. (25.100 GWh).

Il nous a semblé intéressant de rappeler que les solutions originales

adoptées à l'époque ont donné toute satisfaction en exploitation industrielle et que

les caractéristiques initiales du projet ont été améliorées progressivement. C'est

ainsi que la puissance thermique du réacteur a été augmentée de 35 % et se trouve

limitée actuellement par les performances des installations de récupération d'énergie

(échangeurs et turboalternateurs) et que la capacité de déchargement en marche a

été portée de 1 t à 3 t/jour par réacteur.



b) Réacteur E.D.F. 1

C'est dans le cadre du 3e plan d'équipement national (1958-1961) que

l'E.D.F. a lancé le programme énergétique d'origine nucléaire qui devait aboutir

à la construction des centrales de Chinon dont les réacteurs relèvent de la filière

Uranium naturel-graphite-gaz. La premiere tranche,E, Do F, 1, d'une puissance

électrique nette de 68 MW, a été couplée sur le réseau le 14/6/63. Les deux tranches

suivantes,E. D. F. 2 (200 MWe) et E.D.F. 3 (480 MWe);doivent être mises en service

respectivement fin 1964 et début 1966.

Les préoccupations essentielles d'E, D. F. ont porté sur l'exploration des

possibilités de cette filière tout en recherchant une expérience de production

d'électricité à l'échelle industrielle.

Les trois tranches de Chinon^de taille croissante et de conceptions

sensiblement différentes^définissent bien cette ligne générale de recherche. Ainsi

donc, E.D.F. 1, qui marque la première étape,représente une expérience intéres-

sante ; les essais de démarrage et les mises au point nécessaires ont été en parti-

culier riches d'enseignements.

2°) REACTEURS G 2 - G3 de MARCOULE

Parmi les solutions originales retenues pour la réalisation de G2-G3,

nous soulignerons :

- le caisson en béton précontraint

- le chargement - déchargement en marche du combustible

- la détection de rupture de gaines

- le traitement des informations à ba§e de calculateurs numériques>

Ces solutions ont maintenant subi llépreuve de plus de quatre ans de

fonctionnement et nous pouvons exposer les résultats obtenus en ces domaines.

On peut dire que depuis la mise en service des réacteurs, les caissons

en béton précontraint se sont remarquablement comportés. Les possibilités offertes

par ce type d'ouvrage pour les grandes dimensions, les formes les plus diverses

et la tenue aux pressions élevées jointes aux résultats obtenus avec G2-G3, ont

conduit 1XE.D.F. a retenir cette solution pour ses réacteurs de puissance à partir

d'E.D.F. 3.

Il en a été de même en Angleterre pour les centrales Oldbury et Wylfa.

Nous ne noterons ici que les phénomènes qui nous sernblent particulièrement
3 5 - 2 - .



intéressants.

La température admissible de la paroi interne du caisson avait été fixée

à 50°C ; cette valeur a été nettement dépassée par suite d'un effet de cheminée

dans la circulation du circuit CO secondaire de refroidissement. Le béton a sup-

porté localement des températures voisines de 100° pendant 3 mois sans aucun

dommage. Des études sont actuellement menées pour explorer le domaine de la

tenue du béton à des températures élevées.

Un autre phénomène intéressant a été celui de la relaxation des câbles.

La tension nominale initiale de posé des câbles avait été fixée à 1300 t après un

temps moyen de séchage du béton de l'ordre de 5 mois.

La tension moyenne en service courant assurant dans toute la paroi du

béton exclusivement des contraintes de compression avait été calculée égale ou

supérieure à 1125 t. La baisse.de tension devait donc être au maximum de 13,5 %

environ.

Des mesures ont été effectuées en I960 à 1962 (avec remise en tension

des câble s) et figurent dans les graphiques 1 et 2 joints ou l'on a tenu compte des

augmentations de contraintes dues à la pression (2, 5 h. bars, environ 3 %) et à la

température (3, 5 h bars, environ 4 $>) par rapport à la mise en tension initiale.

On peut déduire des graphiques que les baisses de tension ont été un

peu plus importantes que celles prévues, les parts respectives dues à la relaxation

de l'acier, au fluage du béton, au glissement des ancragesjles fils dans les têtes

etc . . . étant difficilement sep a râbles.

A partir de 1962, afin de mieux connaître ces phénomènes et de suivre

la "vie" du caisson, une cale dynamométrique a été placée à chaque tête de câble

pour contrôler en continu la tension des câbles, (graphique n° 2)

Un autre phénomène plus grave est apparu lors de la remise en tension

des câbles en I960.

Un- câble a présenté une perte de tension supérieure à la normale ?

après enlèvement, et sans perturber le fonctionnement du réacteur» il a été constaté

une corrosion importante des fils dont certains étaient rompus, Différents agents

liquides s'étaient introduits dans la gaine pendant la construction, ce câble ayant

été mis en place à titre d'essai et laissé sans surveillance spéciale.

Deux autres câbles accusèrent également une baisse de tension excessive
• • •

et furent changés.
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Ce phénomène de corrosion sous tension est apparu particulièrement

net avec rupture des fils en présence de fortes humidités et même dfeau stagnante

dans les gaines*

La protection préalable des aciers par résines et l'injection d'une coulée

de ciment entre câble et gaine dans un délai très bref après la mise en tension

doit permettre d'éviter ce danger.

En ce qui concerne G2-G3, le problème de la protection des câbles

s'est posé uniquement pour les câblés non visitables et contenus dans des gaines

sans circulation d'air, les câbles extérieurs s'étant comportés parfaitement*

Un système de soufflage d'air sec a été mis rapidement en oeuvre et

des prélèvements réguliers d'air décelant toute élévation anormale du degré

hydrométrique fixé à 30 % environ.

b) Chargement-déchargement

- chargement

Les opérations de chargement-déchargement s'effectuent en marche et •

ont montré à la suite de divers incidents l i s nécessités de se réserver la possibilité

en toute circonstance d'obturer un canal, de l'abandonner et de dégager l'appareil

de chargement.

Des ruptures d'étanchéité s1 étant produites sur le sas de chargement et

ayant entraîné des dégâts importants, le mouvement de commande de bouchon a

été rendu irreversible et capable de contenir des poussées importantes. Ainsi

donc, toute nouvelle rupture d'étanchéité entraînerait des pertes de C02 mais lais-

serait l'appareillage disponible, ce qui permettrait d'obturer immédiatement le

canal.

Le sas possède également une partie avant démontable que l'on peut

abandonner sur un canal et récupérer facilement par la suite.

Une autre possibilité de refermer un canal est donnée par un bouchon

spécial placé en permanence dans le sas de chargement dans un alvéole combustible*

Ce bouchon est à verrouillage automatique et d'une longueur correspon-

dant à deux cartouches*

Notons enfin que l'entretien et la mise au point des appareils ont été.

étudiés sur un canal expérimental représentant fidèlement le coeur du réacteur.

C'est ainsi que tout appareil quel qu'il soit, réglé sur canal,peut être

employé directement sur le réacteur sans réglage ultérieur*
35
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En ce qui concerne le déchargement, une chaîne d'essais a été réalisée

pour remédier aux incidents de transport par vibrations et de mise en container

des cartouches irradiées.

Le s améliorations ont porté sur l'accroissement des moyens de contrôle

visuel (hublots, caméras) et de télémanipulation.

Actuellement l'installation entièrement automatique donne toute satisfaction,

il faut compter 6 minutes depuis la mise à l'air libre de la cartouche jusqu'à l'arrivée

en piscine. Le transport du container par conduit hydraulique, jusqu'à l'arrivée

en piscine, demande 30 secondes.

Le3 améliorations citées portaient sur l'accroissement de la sécurité de

fonctionnement : elles ont également permis une augmentation des cadences initiales

prévoyant pour chaque réacteur une capacité de 1 t/jour#

Actuellement, en fonctionnement normal, on peut décharger près de 27

canaux complets en 24 heures soit 3 t de combustible.

c) pétgçtipn de rupture de_ gaine

Réacteur G2 - Î e réacteur G2 a été équipé initialement pour des raisons de planning

d'une installation de D.R.G. semblable à celle des réacteurs de Calder Hall.

Mais à partir de l'expérience acquise sur Gl en 1957, qui avait mis en

évidence l'intérêt de la mesure de l'évolution du signal dans le temps et non de sa

seule valeur absolue à un instant donné, cette installation a été améliorée par

l'adjonction d'évolumètres à tarage manuel, permettant de s'affranchir de l'influence

perturbatrice de contaminations permanentes localisées dans certains canaux, les

seuils d'alarme étant placés sur les signaux d'évolution. C'est ainsi que l'on peut

passer d'un seuil d'alarme fixé en valeur absolue à quelques milliers de C/27 s à

la prise en charge en cas de contamination grave de signaux dépassant 100. 000 C/27 £>

Réacteur G3^ Le réacteur G3 a été doté dès l'origine d'une installation de DRG

étudiée par les services du C. E. A. en tenant compte de l'expérience d'exploitation

acquise pour Gl. Deux buts principaux ont été visés :

- sensibilité et sélectivité d'une part,

- automatisme très poussé d'autre part.

En particulier, la détection s'effectue par collection électrostatique des

produits de fission rubidium- et césium, fils des gaz de fission xénon et krypton, â

vis courte émis par la rupture Jo gaine ; mais, afin d'éliminer l'influence des bruits

de fond parasites (contamination à vie longue de la plage de collection, par
35



exemple), le détecteur effectue une mesure différentielle donnant directement

l'activité due aux seuls gaz de fission à vie courte.

D'autre part, la mesure de l'évolution des signaux étant fondamentale

pour la surveillance, les signaux en provenance des détecteurs sont pris en charge

par un ensemble de traitement analogique des informations constitué d'évolumètres

automatiques.

La mise en mémoire des activités des faisceaux de 5 canaux (surveillés

systématiquement en un cycle de 20 minutes pour les 1200 canaux du réacteur) peut

être effectuée, par programme automatique, à tout instant choisi par l'opérateur.

A partir de ce "tarage", l'installation calcule à chaque mesure l'évolution et la

compare aux seuils préréglés.

Ainsi, le seuil de détection est-il indépendant des valeurs des bruits

de fond dus à des contaminations différentes de certains canaux. Par ailleurs, la

valeur des évolutions peut être automatiquement corrigée en fonction des variations

de puissance du réacteur.

L'ensemble de la commutation des prélèvements gazeux étant assurée

au moyen d'électrovannes commandées par un programmeur cyclique et un ensemble

de relaya ce, l'exploitation normale de la DRG est entièrement automatisée;

- en l'absence de rupture de gaine, la prospection est effectuée sur les faisceaux

de 5 canaux (durée de cycle complet 20 minutes),

- dès qu'une évolution apparaît sur un faisceau et atteint le seuil préréglé, le fais-

ceau passe sur un détecteur spécial "suiveur" qui analyse successivement les

canaux du faisceau et identifie le canal défectueux, puis permet de l'observer

en permanence.

Ainsi un canal douteux peut-il être localisé en un temps maximum de

5 minutes après la détection en prospection.

Pendant le déchargement du canal défectueux, le réacteur demeurant

en puissance, l'observation du signal sur le détecteur suiveur permet de localiser

l'élément combustible défectueux et par suite de limiter au minimum le combustible

déchargé.

nans i.e cas de ruptures de gaines à évolution très rapide, des circuits

du -roiVh! :. .:& suv lej ac:iils <ies détecteurs prospecteurs commandent l'arrêt

autont.>» « ; î: • . 1,-ur en cas de dépassement simultané sur 3 au moins des 12

detect oi't ' :>• •' . >!< ? c* «»»- le. «Infection de rupture de gaine générale.



Des la mise en exploitation de G3, cette détection de rupture de gaines

s'est révélée sensible, fidèle, rapide et sûre, la mise au point en a été aisée mal-

gré la complexité de l'installation et, depuis, son fonctionnement s'est montré

sans aléas, le travail de l'exploitant se résumant actuellement à un entretien et des

révisions systématiques.

Les performances de cette installation satisfaisant pleinement les impé-

ratifs de contrôle des réacteurs de la filière gaz graphite, les DRG des réacteurs

d'E.D. F. en sont directement dérivés et, en particulier, réalisent exactem ent le

même mode de surveillance à partir de l'évolution des signaux.

d) Traitement des informations

Au cours des dernières années, l'emploi sur une échelle industrielle

et en exploitation normale d'ensembles de traitements d'informations à base de

calculateurs numériques dans le contrôle des réacteurs, a été l'objet de nombreuses

discussions et même de controverses.

Il était en effet nécessaire de satisfaire aux deux impératifs suivants :
1 -fonctionnement permanent très sûr avec un taux de panne extrêmement réduit ;

ne nécessitant pas un personnel spécialisé et permettant une exploitation aisée

par le personnel de quart,

-maintenance réduite à la mesure des techniciens ayant en charge les autres

ensembles électroniques du réacteur.

Les matériels adéquats ne sont apparus que vers 1958-1960 et ont été

limités dans une première phase à des fonctions* de surveillance et d'enregistre-

ment des mesures, mais très rapidement on leur a confié des fonctions d'automation.

C'est cette évolution qui est concrétisée par l'expérience G2-G3.

On avait admis pour G2-G3 que les mesures de températures de gaines

ne seraient pas un élément de contrôle direct du réacteur.

En effet, la mise-en place de thermocouples et de câblages n'était pas

compatible avec un déchargement permanent en marche* Par contre, chaque

sortie de paz des canaux avait été équipée d'un thermocouple. Initialement ces

1200 températures devaient être vérifiées par un contrôle manuel à intervalles

réguliers. Quelques canaux choisis comme les plus chauds étaient reportés sur des

enregistreurs en salle de commande et suivis en permanence comme élément de

contrôle.
35
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Depuis cette mise en route, des améliorations ont porté sur les points

suivants :

- la partie surveillance balaie les 1200 températures en 1 minute. Des seuils

différents par zone sont affichés et par l'intermédiaire d'un ensemble numérique

une télescriptrice signale tout canal en dépassement (identification du canal et

indication de la température).

Plusieurs seuils donnent des alarmes lumineuses et sonores suivant

la valeur du dépassement. Ces seuils sont évidemment réglables. De plus, tout

canal peut être suivi en permanence et sa température inscrite chaque minute et

ce pour 16 canaux à la fois*

- la partie information comprend un calculateur électronique branché sur les

données précédentes et débite par télescriptrice une carte des 1200 températures

suivant la topographie des canaux. Ces températures peuvent être des valeurs

brutes, des valeurs corrigées par certains paramètres ou des écarts par rapport

à des températures de référence etc. • •

En fonction de ces informations le pilotage peut intervenir sur les barres

de contrôle et sur le réseau d'absorbants que l'on peut modifier grâce au système

de chargement-déchargement en marche. Ces connaissances de température néces-

saires à la sécurité du réacteur ont permis d'avoir une optimisation continue de la

puissance et également d'accroître sensiblement les performances initiales comme

on le verra par ailleurs.

Ces ensembles mis en service depuis 1961 ont donné toute satisfaction

et ont été retenus pour les réacteurs d'E. D. F.

Améliorations des performances

Le tableau 3 compare les caractéristiques initiales et actuelles des

réacteurs G2-G3 et montre en particulier le gain de 25 % sur la puissance thermique

du projet en 1963 et de 35 % en 1964.

L'avant.projet avait fixé la puissance nominale à 150 MWt. Il est apparu

rapidement qu'avec le même coeur on pourrait atteindre 200 MWt grâce à meilleure

répartition du flux obtenu par un aplatissement dans la zone centrale (800 canaux

de combustible de diamètre 2$ mm) et par un relèvement dans la zone périphétique

en chargeant les 400 canaux de combustible de plus grand diamètre (Çf 31 mm).

Pendant la première période de fonctionnement la limite de pilotage à

été la température de la gaine la plus^chaude fixée à 415 *C permettant d'obtenir la

puissance thermique de 200 MW.

" - 8 -



Une carte des températures de gaine a pu être dressée à partir d'une cin-

quantaine de thermocouples répartis dans le coeur et des relations ont été établies

entre la température de sortie de gaz, la température de gaine et le flu* neutronique.

Lors du premier arrêt du réacteur, ces .thermocouples de gaines ont été

enlevés et ne furent pas remplacés. Le pilotage s'effectue donc - comme nous l'avons

vu - sur les 1200 températures de sortie de gaz.

Tout en conservant la même température de gaine, des possibilités d'aug-

mentation de la puissance ont été recherchées dans plusieurs voies. Les tempéra-

tures d'entrée du .gaz ont été fixées uniformément à 140°C dans les 2 zones de

soufflage et en modifiant le réseau d'absorbants (toujours possible en marche) l'on

a rendu homogène le chargement avec un combustible de diamètre 31 mm.

Cette mesure prise en 1961 a permis d'atteindre la puissance de 220 MWt.

L'on a recherché également à relever les températures des zones relativement

froides. L'aplatissement du flux dans le sens-radial a été obtenu tout en conservant

une forme de flux en cosinus dans le sens longitudinal. Un chargement hétérogène

des canaux d'absorbants a permis de déplacer le maximum du flux vers la zone

froide d'entrée du gaz, doù un aplatissement axial dans la courbe des températures

rendant possible un relèvement général sans dépassement du maximum admissible.

Le tableau indique les modifications effectuées sur la distribution initiale des tem-

pératures et du flux.

L'on n'a pas retenu pour le moment une augmentation possible de pression,

les problèmes de tuyauteries de CO. ne semblant pas encore suffisamment résolus

dans le domaine des contraintes thermiques s'ajoutant aux contraintes de charges

sous pression.

Il en est de même d'une modification du régime de soufflage so'it pas réglage

individuel des débits par canal, solution possible mais assez aléatoire dans la mise

en oeuvre, soit par augmentation de la puissance des soufflantes, ce qui nécessite-

rait des modifications importantes mais possibles des ouvrages.

Enfin, l'on étudie activement la possibilité d'amélioration des échanges

thermiques gaines gaz par un nouveau profil type E. D. F. 2 - £. D. F. 3 à chevrons

remplaçant le profil actuel à ailettes longitudinales.

Si l'on tient compte maintenant :

- des possibilités métallurgiques de l'élément combustible

- des conditions de tenue en pile des cartouches

- des impératifs de sécurité dans l'hypothèse d'un échauffément brutal dû à une
35



depressurisation rapide provenant d'une rupture d'une grosse tuyauterie d'entrée

de gaz,

l 'on a pu-, après des essa is portant sur un nombre limité, mais suffi-

samment représentatif de canaux, élever progressivement la température maximale

admissible sur gaine de 455°C début 1962 à 465°C fin 1963. Quelques canaux sont

d'ailleurs actuellement portés à 490°C sur gaine sans donner lieu à observations

particulières.

Il faut signaler enfin que lé relèvement des températures de sortie de

gaz se heurte - toutes choses égales par ailleurs - à l'écueil de tenue sous tempé-

rature des aciers ordinaires.

Dans le projet, en effet, et pour la nuance d'acier retenue A 37 C3 S

pour l e s tuyauteries, la température maximale admissible était de 360°C. On

pourrait sans risque excessif admettre maintenant une température comprise

entre 390° et 400 °. Des essais de fluage et de dilatation sont en effet nécessaires

pour explorer la tenue des aciers à des températures dépassant le seuil de 420°C.

Une plage.de l'ordre de 420°C - 430°C pourrait être également admis-

sible pour les installations intérieures en acier du caisson.

Toutes ces modifications ont permis d'obtenir des 1963 une puissance

de 250 MWt que nous estimons pouvoir dépasser dans l'avenir et qui correspond

à une puissance électrique de 40 MW,atteignant ainsi la saturation des turbo-alter-

nateur s du projet. Il en est de même de la puissance des échangeurs qui devaient

évacuer initialement 200 MW.E.D.F. étudie actuellement la possibilité de renforcer

l'installation pour une puissance de 300 MWt.

Installations classiques

Comme dans toute réalisation nucléaire, les ensembles G2-G3 de Mar-

coule n'ont pas échappé aux incidents soulevés par les installations conventionnelles.

Nous ne citerons comme exemple significatif que celui des réfrigérants à eau des

circuits primaires et secondaires de refroidissement.

Le système de circulation en circuit fermé avec réfrigérants atmosphé-

riques n'avait pas été retenu à l'époque. Disposant en abondance de l'eau du Rhône,

le circuit ouvert semblait le mieux adapté aux problèmes posés*

1) Depuis la rédaction de cette communication, c'est-à-dire depuis le début de
l'année 1964, la puissance normale atteint 270 MW.
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Au bout de quatre ans de fonctionnement, des fuites se sont déclarées

dans les faisceaux des tubes parcourus par le gaz Après contrôle, des phénomènes
• * >

inquiétants de dépôts et de corrosion se sont manifestés. Pour ne pas arrêter la

marche des réacteurs, des modifications assez délicates sont en cours de réalisa-

tion et portent dans un premier temps sur le conditionnement de l'eau du Rhône

(décantation et augmentation du pH à 8), dans un deuxième temps sur le remplace-

ment des tubes en acier noir par des tubes en laiton amirauté (70 % cuivre, 29 %

zinc, 1 % étain).

CONCLUSION

Ainsi donc, les réacteurs G2-G3 n'ont donné lieu à aucun incident

notable au cours de leur fonctionnement correspondant aux caractéristiques nomi-

nales du projet, et très rapidement il a été possible d'améliorer d'une façon très

sensible les performances tout en conservant le caractère d'exploitation industrielle

de ces ensembles.

3°) LA CENTRALE E.D. F. 1

L'installation E. D. F. l a été décrite en détail dans nombre de publi-

cations depuis 1958. Les caractéristiques principales en sont rappelées dans le

tableau 5.

Les difficultés rencontrées dans la soudure des tôles épaisses ont

retardé la mise en service d*E. D. F. i ; en conséquence, le caractère exp'érimen-

tal que l'on attachait à cet ouvrage en a été accentué et concrétisé en particulier

par la nature du premier chargement où figurent»un nombre important de cartou-

ches expérimentale Si

Mais, pour qu'E. D. F. 1 puisse remplir son rôle d'expérience indus-

trielle, l'on effectue des périodes de marche à puissance continue sans interrompre

le fonctionnement pour des essais, afin de pouvoir juger de façon réaliste de la

possibilité des installations. .C'est ainsi que le réacteur a fonctionné pendant

651 heures durant le mois d'avril 1964 ; l'utilisation de la puissance maximale

actuellement autorisée (265 MWth) a été de 80 % pendant ce mois.

Nous indiquons ci-dessous les essais et les principaux incidents obser-

vés au cours de la mise en service de la tranche d'E. D. F. 1.

à).Essais jusqu'à la divergence

Au début de Juin 1962, les circuits de gaz carbonique ont été fermés

complètement, après raccordement des tuyauteries principales au caisson, ce
35
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qui rendait désormais possiblesles essais d'ensemble des boucles principales et

auxiliaires de refroidissement. Une mise sous pression d'air a permis de rechercher ;

les fuites éventuelles.

A fin juin, après mise en place de tamis filtrants, la soufflante princi- i

pale a été démarrée sur le circuit maintenu à 8 bars et 80°C, en vue de parfaire

le dépoussiérage des é changeur s.

Le chargement du combustible a débuté dans les premiers jours de

Septembre, principalement par manutention manuelle, quelques canaux seulement

étant chargés au moyen des appareils inférieur et supérieur de chargement.

La première divergence fut obtenue le 16 Septembre, avec un nombre de

canaux chargés très voisin de celui prévu. EL est utile de noter à ce sujet que les

calculs de réactivité sont rendus plus difficiles pour ce réacteur.,d'une part du

fait de l'existence de la zone centrale à pas réduit, de forme carrée, d'autre part

du fait du chargement hétérogène des zones centrales du réacteur, où sont placés

dans près de 150 canaux, des éléments combustibles expérimentaux, différents

.du combustible (divers alliages étant expérimentés) ou par la forme du gainage ou

encore par les creusements divers des tubes de combustible.

b) essais entre la divergence et la montée en puissance

La première campagne de dépoussiérage n'ayant.pas donné entière satis-

faction, l'on monta des filtres à cyclones sur 300 des canaux à la base de l'empi-

lement. Un soufflage à 25 bars et 140°C permit de recueillir les poussières restantes.

En novembre et au début de décembre, se sont déroulés les essais en

pression d'air et en température, cependant que les treuils étaient essayés et mis

au point. Ces essa i s , effectués à 26 bars et 140 0Q, avaient pour but principal la

vérification du dispositif de commande "cran par cran" de démarrage et l'installation.

L'on a procédé ensuite au chargement complet de combustible du réacteur.

La manutention a débuté en utilisant l'appareil inférieur, qui a permis de charger

jusqu'à 66 canaux en 24 heures. Un incident sur l'appareil a entraîné une réduction

de cadence et le chargement fut terminé le 24 Janvier 1963. Les essais nucléaires

à puissance faible ont eu lieu du 4 Février au 24 Avril en deux phases : essais à

droid et essais à chaud. Ces essais ont fait l'objet d'un rapport détaillé présenté

lors du colloque de Vienne, en Juin 1963, rapport qui met en évidence, en parti-

culier, l'ampleur des essais effectués, justifiés par le souci de mieux connaître

les caractéristiques résultant des dispositions dont E. D. F. 1 est en France le

prototype : emploi de combustible tubulaire et aplatissement par gavage.
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Après achèvement des essais nucléaires, l'on a démonté le bras de

chargement, et obturé la partie inférieure du caisson par le fond hémisphérique

ayant servi à l'épreuve hydrostatique,

c) Montée en puissance

La montée en puissance a débuté le 5 Juin, après un fonctionnement à

quelques MWt en vue de réchauffer le caisson au dessus de 100°C (condition

nécessaire pour que l'on puisse élever la pression de gaz, et sécher le graphite),

l'installation de détection de ruptures de gaines (DRG) a été mise en service le

13 Juin, et le groupe a été couplé au réseau le 14. La puissance thermique du

réacteur a atteint 100 MW, et la puissance électrique 20 MWM,

Pendant les mois suivants, le fonctionnement du réacteur fut interrompu

à plusieurs reprises pour procéder à divers travaux. Le 19 Septembre, des vibra-

tions importantes sur la turbine obligeaient à arrêter l'installation.

L'examen de la turbine montra l'arrachement des bandes de recouvre-

ment et de plusieurs aubes de roues M P. Le rotor fut renvoyé chez le constructeur

pour arasage des trois premières roues MP; après réparation provisoire, la tur-

bine était de nouveau disponible.

L'installation recouplée au réseau le 17 Octobre fut montée progressi-

vement au palier de 220 MWt, 42 M We. La puissance électrique aurait atteint 60 MW

si la turbine avait possédé ses roues MP en bon état.

Le 5 Novembre, une augmentation brusque, et quasi simultanée des

niveaux des vibrations de la turbine et de la souflante obligeaient à déclencher

l'installation. L'expertise de la turbine a montré une rupture d'aube de la quatrième

roue du corps MP.

En ce qui concerne la soufflante, l'une des pales s'était brisée au tiers

de la hauteur, le balourd ainsi créé entraînant la destruction quasi instantanée des

boîtes é* tanche s du bloc palier.

A la suite de ces incidents, la quatrième roue MP de la turbine a été

arasée sur place, tandis que le constructeur de la soufflante réparait le bloc palier

et remplaçait le rotor accidenté par le rotor de rechange existant. Un nouveau

rotor à aubes renforcées a été mis en fabrication et sera disponible en avril 1964.

L'installation a été recouplée au réseau au début Janvier et a atteint

le 27 Février pendant quelques heures sa puissance nominale de 300 MWt, la

puissance électrique brute n'étant que de 59 MW du fait de l'absence de quatre
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des roues MP de la turbine. Elle a été maintenue depuis lors à 265 MWt, palier

maximal autorisé. Courant mai il est prévu un arrêt de l'ensemble pour procéder

aux réparations de la turbine et au remplacement du rotor de la soufflante,

CONCLUSION

S'il est prématuré de tirer des conclusions définitives sur l'exploita-

tion de la centrale E.D. F. 1, l'expérience acquise a par contre déjà permis de

mettre l'accent sur certains aspects des essais préalables des matériels que l'on

qualifie volontiers de conventionnels*. C'est ainsi que les boucles de soufflage

d'E. D. F. 2 sont actuellement essayées non seulement à la température de service,

mais aussi de pression nominale. De même les turbines dfE. D. F. 2 ont été revues

pour éliminer le défaut ayant provoqué les ruptures d'aubes d'E.D.F. 1.
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- 14 -



GRAPHIQUE 1



GRAPHIQUE 2

GRAPHIQUÏ DES CONTROLES DU CABLS L 85 DU CAISSOH a 2

Pression manomttrlQU*

*1 I"!fclWtfUWwhim mm irumm uwui
/9S6 /9S9

FI IAI 131 ^1 )e| I»

i960 IQ6I 1962.

no

no

loo

6*0

640

6Î0

6oo.



Tableau
RÉACTEUPS

DISTPtaUTION RELATIVE. tk> RilX
£ PUISSANCE ÉGALE

Zofl** Cenhrwaltz

Chargemenh «absorUanhs achuel

Mars-64

- 17 -




