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RECUPERATION DE L'EKERGIE DEGAGEE DANS G 1

PILE A GRAPHITE REFROIDIE A L'AIR

par MM. P. CHAMBADAL (l) et i-i. PASCAL (2)

Le plan quinquennal dont le Commissariat à l'Ener-
gie Atomique assire l'exécution depuis 1952 comprend, entre
autres objectifs, la réalisation des deux premiers réacteurs
français modérés au graphite. La construction de G 1, entre-
prise en mai 1954 à Marcoule, - lieu-dit du Gard situé à
30 kms. au Nord d'Avignon -, est conduite de façon que ce
réacteur (dont le propos est plutonigène) puisse diverger
au début de 1956 et atteindre sa pleine puissance au début
du second semestre de la même année*

1 - Le réacteur G 1.-

On sait que cette première pile utilisera comme
combustible de l'uranium naturel, comme modérateur du gra-
phite et comme fluide de refroidissement de l'air à une
pression voisine de la pression atmosphérique. La puissance
thermique totale attendue du réacteur est de 40 MW pour
une charge de 100 T. d'uranium naturel gaîné de magnésium
et constituant des cartouches longues de 3,80 m. ; l'ura-
nium est utilisé en barreaux de longueur J.00 mm. et de
diamètre 26 mm. ; le profil de la gaine comporte huit ai-
lettes, son diamètre hors tout atteignant 62 mm. pour un
diamètre des canaux percés dans le graphite de 70 mm.

(1) Electricité de France

(2) Direction Industrielle du Commissariat à l'Energie
Atomique•



L'empilement de graphite, dont la forme généra-
le est un cylindre de longueur 8,840 in-. \ pour 0,660 m*
de réflecteur en moyenne) et de c.i .ire 9»600 m. (pour
0,660 m. de réflecteur en moyenne;, e3t coupé dans sa
section droite médiane par une fente d'épaisseur 60 mm.
Il est percé de 1337 canaux horizontaux par demi-pile
destinés à contenir l'uranium»

L'air de refroidissement, aspiré en tête d'une
cheminée haute de 25 m. passe sur un panneau de filtres
amont retenant, - aux termes des essais préliminaires ef-
fectués -, 97 % des poussières contenues dans l'atmosphère.
Les groupes d*électro-souffiantes sont placés en amont du
réacteur, immédiatement après le panneau filtrant précité.
Ces groupes, entraînés par des moteurs alimentés sous 5.500
v. et de puissance unitaire 2.600 Kw., sont prévus pour un
débit d'air unitaire de 80 m3/s# sous une pression de 2.500
mm. d'eau. Avant d'atteindre la pile, l'air traverse des
tours de réfrigération (échange thermique air-eau, -
ruissellement d'eau sur plaques métalliques -, débit d'eau :
200 m^/h., - filtre à la sortie de l'air réfrigéré) qui ra-
mènent sa température d'entrée dans le réacteur à 18° C.

Un collecteur achemine ensuite le fluide de re-
froidissement vers la fente, pour laquelle des essais sur
maquette ont été réalisés à la Société Râteau, en vue de
contrôler la répartition théorique par canal.

Dans ces conditions, l'air qui a traversé la
pile sortira à une température voisine do 220° C. Elec-
tricité de France et le Commissariat à l'Energie Atomique
ont estimé, une fois connues les donnée» du projet rap-
pelées ci-dessus, qu'il était opportun d'étudier et de
réaliser une installation de récupération d'énergie ;
cette étude, - il est utile de le préciser -, n'a été
entreprise que bien après le projet du réacteur proprement
dit. On peut dire que l'ensemble reste sous le signe de
la modestie : G 1 est la première pile plutonigène fran-
çaise et son ambition est limitée, la centrale de récupé-
ration d'énergie est surtout un prototype destiné à per-
mettre aux techniciens français d'étudier le plus tôt
possible le comportement d'une installation productrice
d'énergie empruntant sa chaleur à une source nucléaire.

2 - La récupération d'énergie

L'air sortant du réacteur traverse un échangeur
air-eau dont les caractéristiques sont indiquées ci-
dessous :

p
Surface d'échange : 58.000 m



Timbre : 35 hpz.

Gaz Température d'entrée : 220°
Température de sortie: 80°
Débit : 257 kg./s. 2

Pression à l'entrée : 300 kga./m
Vitesse moyenne dans l'échangeur : 6,95 m/s

Eau Température d'entrée : 60°
Température de sortie: 200°
Débit : 61 kg./s.
Pression à l'entrée : 20 kgs./cm
Vitesse de l'eau : 1,18 m/s.

L'échange calorifique atteindra 31»5OO.OOO
kcal/h. pour des pertes par les parois de 315*000 kcal/h.,
soit un rendement de 99 $>•

Ainsi, aucune vaporisation ne se produit dans
l'échangeur, ce qui évite les dépôts de sels, inévitables
dans une chaudière ordinaire, qui entraînent risque de
corrosion et réduction du coefficient de transmission. £n
outre, l'échangeur est extrêmement simple, et l'on peut
espérer que les opérations d'entretien et de réparation, -
d'autant plus délicates que le fluide chaud s'est activé
en traversant le réacteur,-seront très réduites. Enfin, les
liaisons entre échangeur et salle des machines (où sont re-
groupés bouilleurs et turbine dont il va être question) se
réduisent à des conduites de petit diamètre, ce qui permet
d'éloigner la salle des machines de la pile autant qu'on le
voudra.

L'eau réchauffée dans l'échangeur passe dans des
bouilleurs où l'abaissement simultané de la pression et de
la température de l'eau entraîne une vaporisation partielle
du liquide, la vapeur produite étant ensuite détendue dans
ur.e turbine. L'étude du cycle thermo-dynamique a permis de
dresser, pour une température finale de 30° C , des courbes
donnant l'énergie utile théorique en kcal/kg. en fonction
de la température d'entrée et du nombre de bouilleurs.

Figure 1



Trois bouilleurs sont prévus en série; ils ali-
mentent en vapeur trois étages d'une turbine dont les ca-
ractéristiques principales sont indiquées, pour le régime
normal :

1° - Circuit des bouilleurs

Débits iLlî-als. -

2° -

entrée du 1er bouilleur
entrée du 2ème "
entrée du 3ème "

Quantité d'eau vaporisée -
dans le 1er bouilleur
dans le 2ème "
dans le 3ème "

Enthalnie de l'eau -
entrée du 1er bouilleur
sortie du 1er "
sortie du 2ème "
sortie du 3ème M

Pressions de vapeur -
1er bouilleur
2ème "
3ème "

Température de vapeur -
1er bouilleur
2ème "
3ème "

Température eau de circulation

61,2
55,67
50,99

5,53
4,68
3,85

203,2
156,8
112,5
69,94

5,64
1,57
0,318

155,7° C
112,2° "
70 o n

20° C.

Kg/cec.
•i

n

Kg/sec.
n
n

cal/Kg.
M

N

II

o
Kg/cm abs.

n
n

•

3° - Détente turbine

Débit3 de vapeur -
Admission 1er groupe d'étages
Echappement 1er " "
Admission 2ème " "
Echappement 2ème " "
Admission 3ème " "
Echappement au condenseur
Titre à l'échappement

19*950 Kg/h.
19.500 "
36.400 "
34.380 "
48.240 "
46.140 n

0,975 "
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Pressions de vapeur - .
Admission 1er groupe d'étages 5,64 Kg/cm abs.

11 2ème " M 1,57 w

- Verne " " 0,318 "
Echappement au condenseur 0,055 "

Enthalpies de vapeur -
Admission 1er groupe d'étages 657 cal/Kg.

•• 2ème M " 643 "
11 3ème " " 627 "

Echappement au condenseur 608,6 "

4° - Condenseur

Vide 0,035 Kg/cm abs
Température de l'eau condensée 27° C.
Enthalpie eau condensée 27 cal/Kg.

5° - Prélèvements d'eau condensée en
cours de détente

Débits d'eau condensée extraite
1er groupe d'étages 680 Kg/h,
2ème M " 2.300 "
3ème " " 2.100 •

L'alternateur entraîné à 3*000 tours/min, fournit,
en régime normal, 5*750 kw. sous une tension aux bornes de
5.500 v. Son rendement est de 96,75 # et son cos. 41 de 0,8.

Le groupe turbo-alternateur (turbine Râteau et
alternateur Alsthom) est à axe vertical, ce qui facilite
l'évacuation de l'eau condensée aux différents étages de la
turbine.

Le schéma d'ensemble de l'installation est donné
ci-dessous :

figure 2
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Il fait apparaître un accumulateur d'eau chaude
qui, dans le cas où un manque de secteur pourrait entraî-
ner un arrêt du réacteur, peut alimenter directement les
bouilleurs. Cet accumulateur et ce groupe turbo-alterna-
teur ont été prévus de façon que, pour une période excep-
tionnelle de surcharge limitée à 30 minutes (ter.ps pen-
dant lequel l'eau nécessaire au fonctionnement des tours
de réfrigération provient directement d'un réservoir de
2.000 m3 situé sur la colline qui borde le Site de Har-
coule), la puissance disponible atteigne 8,000 kv. Il est
donc possible, pendant cette période,d'entraîner trois
électro-souffiantes et ainsi de maintenir le réacteur à sa
puissance normale. Grâce à ce dispositif, l'installation
de récupération d'énergie constitue, pour la pile G 1, un
procédé d'alimentation de secours qui permettra sans doute
car les pannes de secteur de durée supérieure à 30 minutes
surviennent, uans la région considérée, à la fréquence mo-
yenne d'une par an - de réduire considérablement le nombre
des arrêts du réacteur dus à un manque de secteur*

3 - Aspect économique.-

Etant bien rappelé que l'installation qui vient
d'être décrite n'a pas dans son projet initial de souci de
rentabilité, il est précisé que les investissements auxquels
elle a conduit s'élèvent à 676 millions de francs environ*

e
e o

Ainsi, indépendamment de l'intérêt de secours qui
est souligné au § 2, l'installation réalisée doit permettre
d'étudier, au moment où seront mises en projet des instal-
lations à une échelle industrielle, l'exploitation d'une sta-
tion de récupération d'énergie empruntant ses calories au
fluide de refroidissement d'un réacteur nucléaire. La tech-
nique ainsi mise au point pourra retrouver une utilisation
dans l'avenir chaque fois que le problème se posera de ré-
cupérer de l'énergie électrique en aval d'un réacteur pri-
maire dont le dessein essentiel serait plutonigène, et qui
fonctionnerait donc à des températures modérées.
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Figure 1
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Figure 2

£au

Schéma de 1*installation G 1
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