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Sommaire. - Après avoir rappelé l'intégration de l'énergie nucléaire parmi
les moyen* de production de l'énergie en France, les autour• se penchent
surtout sur l'évolution des techniques appliquées dans l'équipement des
centrales nucléaires françaises et décrivent les moyens mis en oeuvre pour
réduire les prix de revient du kWh d*EDF2 et d'EDF3 par rapport à EDF1 :
la puissance électrique par tonne d'uranium varie de 493 kW/t pour EDF1
è 970 WW/t pour EDF3. '

C'est dans ce but que les puissances thermiques et la puissance
unitaire des groupes turbo-alternateurs passent respectivement de 290 MWt
pour EDF1 a 1200 ou 1600 MWt pour EDF3 et de 8f& 250 MW,

Les résultat* «cet obtenus par une amélioration des caractéristiques
neutroniques. des progrès réalisés sur U technologie des éléments combus-
tibles . une simplification du système de chargement du réacteur dont les
moyens de manutention ont été augmentés ; les échangeurs d'EDF? ont été
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THE NUCLEAR POWER STATIONS OF TfiE FRENCH ATOMIC ENERGY
PROGRAMME (1960).

Summary. - After recalling the entry of nuclear energy into energy production
in France, the paper emphasizes the evolotio* of techniques applied in the
designing of French nuclear power plants and describes the <«**M employed
for reducing costs per kWh of EDF2 and EDF3 Compared wtthlSDFî : me
electric power per ton of uranium varies from 483 kW/t for EDFJl to 970 kW/t
forEDF3. l

For this parpose the thermal power and electric power of units are
changed respectively from 290 MWt for EDF1 to 1200 or 1*00 MWt foé- EDFJ
and from M to 250 MW.

The results are obtained by an improvement in nevtrooic characteris-
tics , developments in nuclear fuel technology, and sijapliflcatioa. o/ the
system of cha>*ging the reactor, whose sseaJw at mjjrttfiiaaoe are jjnrrssjsjii ;
ttie EDF2 heat-exchangers have beem so 4esdgned as to increase A s uaft
power of the *>i*«~—*•, which will attain • MWt, as - f *"*» 3 for EDFt.



suite du n* 1*60

conçu» de façon i accroître la puissance unitaire des éléments qui atteindra
9 MWt contre 3 pour EDF1. Pour EDF3 un avant-projet permet d'euvisager
un schéma thermodynamique à un seul étage de pression.

Le mémoire se termine par une description des systèmes de détection
de ruptures de gaines et donne en annexe un tableau comparatif détaillé des
caractéristiques des tranches EDF1, EDF2 et EDF3.

For EDF3 An advance project forecasts a thermodynamic layout with only
one pressure st&fe.

The piper ends with a description of the burst-slug detection systems,
and an appendix gives a detailed comparative table of EDF1, EDF2 and
EDF3 plant characteristics.
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Electricité de France

L'intégration de l'énergie nucléaire parmi les moyens de production de
l'énergie en France avait été étudiée par MM. P. Aillerct et P. Taran-
ger (1) à la Conférence sur l'Utilisation de l'Energie Atomique à des Fins
Pacifiques à Genève, en Septembre 1955.

Un programme de centrales nucléaires de puissance avait été alors dé-
fini qui prévoyait, dans la filière uranium naturel, graphite, CO,, la rea-
lisation, tous les 18 mois, d'un réacteur conduisant à une puissance <le
850 MW à la fin de 1965. M. P. Ailleret avait déjà souligné la néces-
sité économique de la croissance des puisances unitaires qu'il précisait
ainsi: "A partir de 50 ou 60 MW pour E.D.Fn (*), la croissance des
puissances unitaires semble pouvoir poursuivre au départ une cadence de
doublement tous les quatre ans". En fait, les croissances ont été beau-
coup plus rapides:

(1) L'intégration de l'énergie nucléaire parmi les moyens de production de l'éner-
gie en France.—M. P. AxuxtVt - M. P. TAEANGK*. 56/A/1120.

(*) E D.Fu = Centrale Nucléaire N* 1 d'Electricité de France.
E.B.F.1 « Centrale Nude* re N* 2 d'Electricité de France.
E.D.F., = Centrale Nucléaire N* 3 d'Electricité de France.
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E.D.F.,
E.D.F..,
E.D.F.3
E.D.F.,.

60 MW
170 MW

250/320 MW
300/400 MW

I960
1961
1964
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En quatre ans, les puissances unitaires auront plutôt quadruplé que
doublé; en contrepartie, les intervalles entre mises en routes successives
auront été sensiblement détendus. Les trois tranches E.D.F^-E.D.F.j en
cours de construction et E.D.F.8 en cours d'étude constituant la Centrale
de Chinon, sont les trois premières réalisations.

D'autre part, les études d'une nouvelle filière de réacteurs énergéti-
ques à eau lourde se sont poursuivies au Commissariat à l'Energie Ato-
mique et l'engagement de la première installation EL 4 aura lieu en 1960;
la puissance sera de l'ordre de 100 MW (E). La mise en service est en-
visagée pour 1965.

Enfin, dans le cadre de l'accord de coopération Euratom-Etats-Unis,
Electricité de France a l'intention de réaliser un réacteur de 150 MW
environ, en collaboration à parts égales avec des producteurs d'énergie
électrique de Belgique. Des offres ont été reçues des constructeurs euro-
péens et américains pour la construction de cette Centrale qui serait im-
plantée à Chooz dans les Ardennes et dont la mise en service pourrait
être prévue pour 1964-1965.

Il est raisonnable de penser que c'est seulement -vers cette époque que
l'on disposera des éléments d'appréciation des diverses solutions. Mais il
est permis, dès à présent, de voir l'évolution des idées et des techniques
entre les premières réalisations des réacteurs de la filière uranium natu-
rel, graphite, CO3.

Partie du concept des réacteurs G,-G3 réalisés à Marcoule, la Cen-
trale de Chinon représente une tentative de mise au point en France d'une
filière de réacteurs qui paraissent bien adaptés aux ressources du pays
et qui sont encore susceptibles de bien de développements.

Ces ensembles, que l'on doit considérer comme des prototypes, con-
tribueront à la production d'électricité et apporteront une expérience
industrielle, support absolument indispensable à tout développement
ultérieur.

L'objectif à atteindre est la connaissance précise des divers élé-
ments du prix de revient du kWh: frais de premier établissement,
burn-up, durée de vie, e t c . . afin de rendre moins spéculatives les
comparaisons actuelles avec les centrales conventionnelles.

Les tranches E.D.F.j et E.D.F.j ont été décrites en détail à la
Conférence sur l'Utilisation de l'Energie Atomique à des Fins Paci-
fiques de Genève, en Septembre 1958 (2). Aussi, seuls seront retenus
quelques points particulièrement caractéristiques ainsi que les pers-

(2) La Centrale Nucléaire de Chinon, tranches E.D.F., - E.D.F.,.—M. Roux
M. BIENVENU. 15/P/1135.



pectives actuellement prévisibles pour E.D.F., pour illustrer l'évolu-
tion des idées depute 1955, date du début des études d'E.D.F.,

FIGURE 1

Localisation des centres de production
d'énergie nucléaire en France.

' Location of nuclear plants in France.
Situaciôn de las centrales de producciôn

de energia nuclear en Francia.

Caractéristiques générales.

La diminution du prix de premier investissement et du coût d'ex-
ploitation avec l'accroissement' de puissance est plus sensible dans une
centrale nucléaire que dans une centrale conventionnelle.

La puissance extraite du noyau actif croît plus vite que le cube
de ses dimensions linéaires ; son prix, y compris l'enveloppe sous pres-
sion, croît beaucoup moins vite.

Le prix des équipements, comme le dispositif de manutention du
combustible, n'est absolument pas proportionnel au nombre des ca-
naux, donc à la puissance du réacteur, c'est presque un terme fixe. En-
fin, l'effectif du personnel d'exploitation (conduite et entretien) est
pratiquement proportionnel au nombre de réacteurs.

Ainsi, les puissances thermiques des réacteurs E.D.F.t, E.D.F.8,
E.D.F., sont rapidment croissantes: 290 MW thermique, 790 MW
thermique, 1.200 ou 1.600 MW thermique. L'augmentation des puis-
sances est plafonnée par les capacités techniques de réalisation et
peut-être aussi par les prablèmes d'instabilité encore mal connus au-
jourd'hui.

Dans le même esprit, la puissance unitaire des groupes turbo-al-
ternateurs a été augmentée:



— E.D.F.,— un groupe 82 MW entraînant un alternateur normalisé
100 MVA

— ED.F., deux groupes 125 MW entraînant un alternateur normalisé
115/125 MW

— ED.F.,— trois groupes... 125 MW entraînant un alternateur normalisé
230/250 MW

ou deux groupes. 250 MW entraînant un alternateur normalisé
230/250 MW

Le problème le plus délicat est la réalisation des aubages du der-
nier étage, de plus en plus longs 70, 70, 72,5 cm, mais il faut sou-
ligner que le débit de vapeur au condenseur n'a pas suivi exactement
l'augmentation de puissance, ce qui a permis aux constructeurs d'uti-
liser, pour ces derniers aubages, des ailettes mises au point pour les
groupes standard de 250 MW (au prix quelquefois d'une perte à l'é-
chappement un peu plus grande).

Le contrôle et la commande de chacune des tranches sont centra-
lisés dans une seule salle et les dimensions des pupitres et des ta-
bleaux sont aussi réduites que le permet la technique des appareils
miniature existant sur le marché.

L'automatisation est plus poussée d'une tranche à l'autre. Tour
E-D.F.j, seules les mesures relatives aux détections de rupture de gai-
nes du combustible sont dirigées sur un calculateur digital. Pour
E.D.F.,, toutes les mesures sont ainsi traitées et les informations né-
cessaires sont enregistrées su/ téléscriptrices.

La régulation d'E.D.F^ est entièrement pneumatique et le démar-
rage de toute la tranche peut être effectué de la salle de commande
par un seul automate, mais commandé à main de phase en phase. Cel-
le d'E.D.F., est électronique, de même vraisemblablement que celle
d'E-D.F.8 qui possédera, en plus, un calculateur de tendance.

Réacteur.

Les dimensions du noyau actif ont été définies par celles du cais-
son métallique. Dans un volume donné, la puissance totale a été aug-
mentée par un aplatissement radial du flux obtenu par dégavage de
la zone périphérique.

D'autre part, le nombre des canaux a été réduit le plus possible
et l'on peut voir l'évolution de la puissance électrique par rapport au
volume de l'enveloppe sous pression entre ces trois tranches: 45
kW/t, 835 kW/t, 970 kW/t.

Deux autres caractéristiques permettent de mesurer les performan-
ces des réacteurs entre eux:

— la puissance électrique par canal chargé: 61 kW, 100 kW,
145 kW;



— ainsi que la puissance électrique par tonne d'uranium: 493
kW/t, 835 nW/t, 97C kW/t.

L'augmentation de ces divers paramètres a été obtenue:
— par l'amélioration des caractéristiques neutroniques consécutive

à l'augmentation de la taille du noyau;
— par les progrès de la technologie des éléments combustibles qui

ont permis de relever la température sur gaine ainsi que d'augmenter
les coefficients d'échange gaine/gaz.

Dans les réacteurs de Chinon, l'aplatissement du flux neutronique
est obtenu, non par introduction d'absorbant, mais par un excès d'ura-
nium dans la zone centrale. Cette méthode permet d'abaisser le flux
au centre du réacteur et de le relever en périphérie dans une zone où
le nombre de canaux situés à une même distance du centre est grand,
d'où amélioration des performances globales du réacteur.

Pour ce faire, à E.D.F.,, le réseau carré est réalisé avec deux pas,
serré au centre, large en périphérie. A.E.D.F.8, la structure a été sim-
plifiée: elle est hexagonale avec un pas uniforme. Dans la zone pé-
riphérique, le pas large est obtenu en remplaçant, dans un car al sur
sept, puis sur quatre, puis sur trois, l'uranium par des rondins de
graphite.

Les diverses études neutroniques ont permis de montrer quelle
était l'influence de la réactivité sur la puissance thermique d'un réac-
teur de noyau connu; ainsi, les diverses marges prises sur les calculs,
les divers alliages utilisés pour l'uranium et pour le gainage, se tra-
duisent par une variation de réactivité qui peut être représentée par
une variation de puissance ou encore par une variation de prix:

P
~ • = /(p) voir Figure N" 2.

0

La poursuite des études de cet ordre permettra de mieux appré-
cier les différences entre plusieurs solutions et d'avoir ainsi une échel-
le commune de comparaison.

Les éléments combustibles des trois réacteurs seront constitués
par des tubes d'uranium métallique légèrement allié et gainé de mag-
nésium lui-même légèrement allié. "Le recours aux tubes a été rendu
nécessaire du fait de la limitation de la température maximum admi-
se dans l'uranium, compte tenu de l'accroissement des performances
exigées.

Ainsi l'amélioration de la technologie de fabrication de l'alliage de
l'uranium a permis l'augmentation du diamètre des barreaux, afin d'en
extraire plus de puissance.

Mais la température de l'uranium est limitée par le point de trans-
formation a . 0; il a donc été nécessaire, pour augmenter la puis-
sance extraite d'un élément de diamètre extérieur donné, d'augmenter
le diamètre intérieur du tube d'uranium afin de limiter le point chaud.
Néanmoins la pente de réactivité qui en résulte ne permet pas d'en-
visager des creusements plus grands.

D'autre part, les gainages ont fait l'objet d'études très impor-
tantes tant au point de vue métallurgique que pour les surfaces d'é-
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change. Le Commissariat à l'Energie Atomique poursuit les études et
les essais de nombreux alliages et examine également la tenue de
l'élément combustible sous flux. Ainsi, les températures maxima sur
gaine ont pu être progressivement relevées jusqu'aux environs de
435" par des améliorations des alliages utilisés.

FIGURE 2

Variation de la puissance en fonction de la
marge de réactivité.

Power variation in terms of the margin of
reactivity.

Variacion de la potencia en funciun del
margen de rcactividad.

De plus, des cellules d'échange thermique ont été utilisées par le
Commissariat à l'Energie Atomique à Saclay et par la Direction des
Etudes et Recherches de l'Electricité de France à Chatou et les nom-
breux essais effectués ont permis de choisir pour E.D.F., un type de
gaine qui double à peu près le coefficient d'échange des gaines
E.D.F.V Pour E.D.F.,, des progrès sont prévisibles quoique plus li-
mités. La puissance maximum évacuée par unité de surface du bar-
reau d'E-D.F., est de 67 W/cm* au point le plus chargé. Cette valeur
pourra difficilement dépasser 100 W/cm*.

L'un des problèmes difficiles à résoudre dans l'empilement est ce-
lui de la stabilité après les déformations dues au bombardement neu-
tronique.



A E.D.F.! comme à Calder Hall, la solution adoptée est basée sur
l'anisotropie des déformations qui, à la température moyenne du réac-
teur, sont pratiquement nulles dans le sens de filage du graphite. L'es-
pacement entre les colonnes est maintenu par des briquettes taillées
dans le sens du filage.

A E.D.F.j, une solution plus simple et plus élégante utilisant des
barres de section hexagonale avec des clavettes radiales a été mise
au point par le Commissariat à l'Energie Atomique. Elle présente,
outre sa simplicité de mise en oeuvre, l'énorme avantage de ne plus
faire dépendre la stabilité des propriétés du graphite, le maintien des
espacements du réseau ne dépendant plus que de la base et de la struc-
ture de maintien périphérique.

Un autre problème important dans la conception de l'empilement
est celui de l'accroissement d'énergie emmagasinée par bombardement
neutronique. Le seul remède connu pour l'instant est de maintenir la
structure de graphite à température élevée ou d'effectuer des recuits.
Dans E.DF.1( cette dernière solution a été adoptée. Dajis E.D.F.,, des
chemises amovibles en graphite ou en magnésium isoleront le graphi-

FICURS 3

Empilement du graphite d'E.D.Fu.
E.D.F4 graphite stacking.

E.D.F4, apilamiento del grafito.



te permanent du gaz. Dans E.D.F.a, la solution adoptée dépendra des
résultats d'essais d'irradiation effectués actuellement aussi bien en
France qu'à l'étranger.

Manutention du combustible.

Le réacteur E.D.F.! possède deux appareils de manutention du com-
bustible qui fonctionnent séparément. Ils sont décrits dans un rap-
port de la Conférence de Genève (3).

Le réacteur E.D.F.! contient environ 17.000 éléments combustibles,
de 60 cm de longueur, disposés dans 1.150 canaux à axes verticaux,
à raison de 15 éléments par canal. Pour fixer les idées, un élément
combustible devrait être extrait du réacteur après 700 jours de fonc-
tionnement à pleine puissance, en supposant que le taux d'irradiation
du combustible soit de 2.000 MWJ/t.

Les premières études concernant le renouvellement du combusti-
ble montraient qu'il était possible d'effectuer ces opérations réacteur
arrêté, à condition de disposer d'un appareil capable de cadences re-
lativement élevées, de l'ordre de 2 à 3 canaux par heure. Les arrêts
du réacteur seraient, dans ces conditions, assez brefs et pourraient
être combinés avec les périodes d'entretien normal, de telle sorte que
l'exploitation de la Centrale ne s'en trouverait pas affectée de façon
sensible.

Le déchargement du combustible irradié, après chute des barres
de sécurité, réacteur sous pression, présentait des avantages, s'agissant
d'un premier réacteur industriel producteur d'énergie électrique.

Les études orientées de cette façon ont abouti à la conception d'un
système original effectuant les manutentions du combustible par la
base du réacteur.

La partie supérieure du réacteur E.D.F.X est occupée par l'ensem-
ble de contrôle et de sécurité du réacteur : les barres de contrôle sont
actionnées par des treuils places au-dessus de la dalle de protection
en béton et réunies à l'enceinte du réacteur par des "tubes tunnels"
qui traversent cette protection. Un appareil de manutention est néces-
saire pour démonter et, au besoin, remplacer aussi bien les treuils que
les barres de contrôle et de sécurité. Compte tenu des volumes de
ces matériels et de la radioactivité acquise par les barres pendant
leur séjour dans le réacteur, un tel appareil, même fonctionnant après
arrêt du réacteur et mise hors pression du circuit de refroidissement,
est encombrant et lourd, c'est-à-dire entouré d'une protection relati-
vement importante. Il était tentant de l'utiliser pour un déchargement
occasionnel du combustible, ceci pouvant être obtenu sans modification

(3) Les problèmes du chargement et du déchargement des éléments combustibles
darï le réacteur E.D.F.,.—M. LKO - M. KAPLAN - M. SEGARD. 1201.
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appréciable de la structure du réacteur, ni de son enceinte sous pres-
sion, ni de sa protection. Cette solution offrait un grand nombre d'a-
vantages :

— accès possible aux deux extrémités des canaux du réacteur qui
représente une commodité appréciable pour un réacteur prototype.

—secours de l'appareil normal de déchargement pour lequel ont été
employées des solutions nouvelles n'ayant pas reçu la sanction de l'ex-
périence industrielle;

— possibilité d'évacuer des éléments combustibles avariés, sans
contaminer les installations normales de manutention du combustible;

— meilleure connaissance des dispositifs de chargement possibles
permettant de mieux orienter les études des réacteurs futurs, e t c .

L'appareil de chargement supérieur E.D.F., construit dans ces con-
ditions, est un ensemble assez classique fonctionnant réacteur arrêté
et hors pression. Il utilise les "tubes tunnels" pour le passage du com-
bustible, ce qui nécessite le démontage préalable des treuils de barres
de contrôle par la machine elle-même. Il extrait les éléments combus-
tibles un à un à l'aide d'un grappin automatique et d'un bras de char-
gement articulé : sa cadence de déchargement est, par conséquent, as-
sez faible.

Pour le réacteur E.D.F.2, le nombre de canaux ayant plus que
doublé, un fonctionnement à pleine puissance s'imposait. Un déchar-
gement pendant la marche du réacteur offre d'ailleurs des possibilités
plus étendues comme celle d'intervention rapide en cas de rupture de
gaine.

D'autre part, l'expérience acquise par le Commissariat à l'Energie
Atomique sur les machines de chargement des réacteurs Ga et G, est
pleinement rassurante, et le principe du chargement réacteur en mar-
che était donc à retenir.

Un dispositif de ce genre a été choisi, Devenu appareil d'exploi-
tation courant, il est totalement séparé du système de contrôle du
réacteur, ce qui veut dire que le passage du combustible s'effectue
par des "puits de chargement" distincts des "tubes tunnels" servant
aux treuils des barres de contrôle. Les conditions de fonctionnement
imposent, en outre, des études poussées relatives à la sécurité de fonc-
tionnement, aux cadences, à la protection, aux étanchéités et à l'in-
fluence du soufflage d'anhydride carbonique pendant le décharge-
ment, etc..

Parmi les mesures adoptées pour accroître la sécurité de fonction-
nement figure la possibilité de séparer, en toutes circonstances, un
appareil de chargement d'un "puits de chargement". Ceci permet, soit
de poursuivre le déchargement d'autres canaux du réacteur malgré
un incident sur l'un d'entre eux, soit de réparer une machine à l'abri
des rayonnements dans une salle spécialement aménagée à cet effet.
Dans le même esprit, un appareil de dépannage a été prévu pour faire
face aux accidents possibles dans le réacteur. Il fonctionne réacteur
arrêté et hors pression, ce qui doit lui donner une grande souplesse



de manoeuvre. D'autre part, toutes les machines et appareils divers
qui manutentionnent le combustible sont doublés, (les bras de char-
gement étant au nombre de 5).

Le doublement des machines de chargement s'est traduit par un
accroissement notable de la cadence globale puisque l'une des machi-
nes opère sur le réacteur pendant que l'autre évacue les éléments
combustibles qu'il a stockés A cadence donnée, les cheminements des
éléments combustibles dans les canaux du réacteur et les bras de
chargement peuvent s'effectuer d'autant plus lentement et sûrement
que l'on dispose par ailleurs de machines manoeuvrant rapidement.

Le pont de manutention des machines est une autre particularité
du dispositif. 11 se déplace au ras de la dalle de protection. La ma-
chine qu'il supporte, montée sur chariot, se déplace ainsi sans déport
ni balancement. Ce système, déjà adopté pour E.D.Fn, mais complété
ici par l'emploi d'un pont tournant, réduit les temps de transfert des
machines.

Les treuils et les barres de contrôle sont manutentionnés par une
machine spéciale, dite auxiliaire, qui sert également au transfert des
bras de chargement. Ces opérations se font réacteur en marche et peu-
vent s'effectuer successivement sur les cinq bras de chargement pré-
vus, ce qui diminue le nombre de transferts des machines.

Au point de vue protection contre les rayonnements, les écrans
de béton surmontant le réacteur ont été agencés de la façon suivante :
une première dalle assure une protection complète entre le réacteur
et les treuils de barres de contrôle. Une "fausse dalle" de deux mè-
tres d'épaisseur surmonte la première dalle, ménageant entre elles une
salle basse où sont logés les treuils. Les machines de chargement se
déplacent au-dessus de la "fausse dalle" sur laquelle débouchent les
"puits de chargement". Cette disposition évite les défauts de protection
dus à la proximité entre treuils et puits de déchargement, défauts
qui se révèlent au passage des éléments combustibles venant du
réacteur.

La protection des machines de chargement est en béton. Ceci se
traduit par une augmentation du poids des machines et un renforce-
ment du pont de manutention, mais le faible prix du béton fait qu'en
définitive la solution est intéressante, l'économie réalisée étant d'ail-
leurs peu sensible vis-à-vis du prix total des installations de déchar-
gement. Le béton résoud commodément et sûrement le problème de
la protection contre les neutrons qui est assez délicat lorsque le dé-
chargement s'effectue à pleine puissance.

Les protections en béton conduisent à des machines ayant des
empattements importants, ce qui est souhaitable pour atténuer les
rayonnements des éléments combustibles circulant du réactevr vers
les machines. La combinaison de "la fausse dalle" et des protections
en béton aboutit à un affaiblissement très efficace des rayonnements
pendant ces passages sans nécessiter d'écrans supplémentaires ou fi-
xes ou déplaçables, le seul matériau utilisé étant le béton.
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A l'heure actuelle, le système de déchargement type E.D.F.2 sem-
ble devoir répondre aux exigences d'exploitation d'un grand réacteur
"uranium naturel—graphite—CO2" et il pourrait, sans changement fon-
damental, être adapté au réacteur E.D.F.3; mais il s'agit d'un ensem-
bie complexe très lourd et coûteux. Il est souhaitable, par conséquent,
de poursuivre les études et les recherches.

Echangeurs de chaleur.

Les échangeurs de chaleur sont également un point particulier de
l'installation de la Centrale de Chinon.

Ils sont, en effet, constitués pax un grand nombre d'éléments iden-
tiques fonctionnant en parallèle. La première tranche en comporte 120

FIGURE 4

Echangeur E.D.F.J. Maquette de
l'ensemble.

E.D.F.i heat exchanger. Model of the
assembly.

Cambiadores de calor E-D.F.i. Maqueta
de con junto.

et la deuxième tranche 96. La tranche E.D.F.S, en cours de projet, en
comportera un nombre du même ordre.

Après la réalisation des échangeurs de Marcoule, dont les diffi-
cultés de transport et de montage sur place étaient apparues, il a été
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décidé de faire réaliser par les constructeurs le maximum d'opérations
en atelier. Sur le chantier, seules les soudures de raccordement aux
divers circuits CO2, eau, vapeur, restent à ùiitctMtr. Les opérations
de contrôle de fabrication sont ainsi effectuées en usine. Elles sont
rendues plus simples et plus efficaces. De même, l'adoption de ce
principe apporte des avantages certains en matière de sécurité d'ex-
ploitation ménageant une possibilité d'isolement partiel en cas d'avarie.

La puissance d'un élément de la première tranche est d'environ
3 MW thermiques. Cette puissance, relativement basse, permettait à
l'époque d'atteindre certainement le but recherché.

Il s'est avéré très rapidement souhaitable d'essayer de relever cet-
te puissance unitaire afin de l'adapter aux installations de puissance
globale plus importante pour ne pas être conduit à adopter un nom-
bre d'éléments trop grand.

C'est ainsi que la puissance unitaire des éléments d'E.D.F.2 a été
portée à environ 9 MW thermiques.

FIGURE 5

Echangeurs E.D.F.j. Maquette d'un
des quatre ensembles identiques.

E.D.F.* heat exchangers. Modci ni
one of four identical groups.

Canibiadores dc calor E.D.F.a. Ma-
queta de uno dc los cuatro con jun-

tos idénticos.

12



Pour E.D.F.j, les premiers résultats de l'étude économique entre-
prise dans ce domaine laissent nenser que ce paramètre sera du même
ordre de grandeur.

Enfin, un avantage non négligeable d'unité de faible puissance est
la possibilité de réaliser un élément d'essai en vraie grandeur qui per-
mettra ainsi de connaître, avant la mise en fabrication, exactement les
caractéristiques des appareils et d'apporter, si besoin est, toute retou-
che nécessaire aux éléments définitifs.

Un autre point particulier des échangeurs est la reche/che d'un
appareil ayant le meilleur rendement, c'est-à-dire donnant la plus forte
absorption de chaleur pour la plus faible perte de charge, notamment
du côté CO2.

Cette recherche explique l'évolution des caractéristiques des diver-
ses tranches de Chinon. Le choix du schéma de récupération d,'énergie,
compte tenu du cycle thermodynamique adopté, s'est sensiblement mo-
difie. En effet, si pour les deux premières tranches il a été fait choix
d'un cycle à deux étages de pression rendu indispensable par suite d'un
écart relativement important des températures d'entrée et de sortie de
COj, l'étude du projet concernant la troisième tranche fait apparaître
que l'intérêt d'une telle solution devient minime si cet écart devient
plus faible.

L'étude d'avaht-projet entreprise pour E.D.F., met en évidence
qu'un cycle à un étage de pression peut permettre d'obtenir, en "jouant"
sur la différence de températures terminales entre le CO, et la vapeur
surchauffée, un cycle dont le rendement est comparable à celui d'un
schéma thermodynamique à deux étages de pression. Cette équivalen-
ce entre les rendements est obtenue à 1 aide d'échangeurs dont le moin-
dre coût d'investissement correspond justement à l'adoption d'un seul
étage de pression.

L'évolution des pressions a été la suivante:
— E.D.F.X : 2 étages de pression 21,8 et 4,45 kg/cm1» abs. .
— E.D.F.,: 2 étages de pression 33,2 et 8,1 kg/cm* abs.
— E.D.F.,: (en projet) probablement 1 seul étage de pression en-

viron 30 kg/cm* abs.
Pour ces trois tranches, la pression de CO, est restée uniformé-

ment fixée à 25 kg/cm*. ;
L'adoption de pression de vapeur croissante supérieure à la pres-

sion régnant dans le circuit de CO, a pu être autorisée après étude de
la tenue des éléments combustibles dans une atmosphère humide.

Les progrès enregistrés dans la technique de la fabrication des
échangeurs, en particulier pour le domaine des soudures, permettent
d'espérer que la fréquence des incidents conduisant à une fuite d'eau
ou de vapeur dans le CO, sera extrêmement réduite.

De plus, la sensibilité des appareils de détection d'humidité dans
le CO, augmente leur sécurité de fonctionnement et doit permettre
une détection rapide et sans défaillance de fuite.
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Détection de rupture de gaines.

L'installation de détection de ruptures de gaines est un des orga-
nes essentiels du contrôle de la bonne marche du réacteur et de l'ex-
ploitation rationnelle du combustible.

Il importe, en effet, de détecter le plus rapidement possible et dans
les meilleurs conditions, toute défaillance de l'étanchéité de la gaine
de l'élément combustible pour parer aux conséquences désastreuses
que ns manquerait d'avoir, à plus ou moins longue échéance, une mise
à nu d'une surface importante d'uranium.

D'autre part, l'examen statistique du nombre de ruptures en fonc-
tion du temps de séjour en pile permettra d'évaluer la fatigue des élé-
ments et de prendre, en conséquence, toutes dispositions pour les dé-
charger sans trop de gêne.

A cette fin, il est procédé à des prélèvements de gaz, d'une part
à la sortie de chaque canal, d'autre part dans le caisson de sortie du
CO2 chaud, pour y déceler la présence éventuelle de produits de fis-
sion. Ce dernier prélèvement est destiné à analyser l'ambianie généra-
le et à donner l'alarme en cas de rupture importante, tandis que les
prélèvements sur canaux ont pour bat d'analyser le gaz ide chaque
canal et par là de déterminer celui où s'est produit l'incident.

Si le«.premier est un prélèvement continu, il est évident qu'étant
donné le grand nombre de canaux le second ne peut èttt que dis-
continu jiour éviter l'achat d'un appareillage d'un coût exhorbitant.

Pour, cela, les canaux sont groupés de façon à ce que leur ex-
ploration se fasse à des intervalles de temps convenables. En con-
trepartie, il faut se ménager la possibilité d'effectuer un prélèvement
en continu dans un canal, ou suspect, ou dans lequel a été décelée
une rupture dont on désire suivre l'évolution.

Le principe de la détection est basé sur la collection électrosta-
tique sur un tambour animé d'un mouvement de rotation des ions Rb
et Cs, descendants solides à vie courte des gaz de fission Xc et Kr.
L'activité de ce tambour due à la désintégration des atomes Collectés
est mesurée par un ensemble scintillateur photomultiplicateur. La
transmission du mouvement au tambour se fait par un moteur exté-
rieur au prospecteur grâce à un accouplement magnétique.

A K.D.F'i» les tubes de prélèvements dans les canaux sont grou-
pés par 4 d&ns un faisceau, un prospecteur étant affecté à un groupe-
ment de 24 faisceaux, soit donc 96 canaux. Ceci exige pour le réacteur
12 prospecteurs plus 2 de rechange.

De plus, 4 suiveurs sont affectés à l'enregistrement en continu de
l'activité d'un canal fuyard. Enfin, 2 détecteurs (1 en service plus 1
de rechange) sont destinés à l'analyse du prélèvement global effectué
dans le caisson (détection de ruptures de gaines générale*).

Le système de commutation est assuré par des électrovannes, soit
2 voies, soit 3 voies (1.500 électrovannes 3 voies, 350 électrovannes 2
voies). Cette solution, plus coûteuse que des vannes multi-voies des-
servant un grand nombre de prélevemenst, a été choisie parce qu'elle
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permet un passage automatique sur suiveur sans intervention de l'opé-
rateur d'une part, et limite les conséquences d'une défaillance. Il est
commandé automatiquement par un ensemble dont les pièces maîtres-
ses sont deux calculateurs arithmétiques RW 300 fonctionnant en pa-
rallèle. Ils reçoivent les informations en provenance des détecteurs et
envoient à l'ensemble électromécanique les salves d'attaque des élec-
troyannes.

Pour E.D.F.j, l'effort a porté sur un accroissement des groupe-
ments de canaux et une diminution du nombre des électrovannes, tout
en conservant les impératifs de sensibilité de la détection et de rem-
placement facile d'un organe défaillant dont la panne n'intéresse d'ail-
leurs que 8 canaux.

C'est ainsi que chaque faisceau comporte 8 canaux au lieu de 4
et leur regroupement est fait par 26 contre 24, de sorte que le nom-
bre de prospecteurs reste le même que pour E.D.F.t.

L'ensemble de 8 électrovannes 3 voies et l'électrovanne 2 voies
nécessaires aux commutations des tubes d'un faisseau a été remplacé
par un organe unique appelé sélecteur.

Le nombre des suiveurs a été réduit à 3. La détermination du
nombre optimum de suiveurs ainsi que leur degré de canalisation sont
un compromis entre les exigences économiques d'une part, et la né-
cessité de pouvoir faire passer à un instant donné un canal quelconque
sur un suiveur d'autre part. La probabilité de non respect de la deu-
xième exigence est de l'ordre de quelques fois durant la vie de la
pile. Cette étude du domaine de la recherche opérationnelle est basée
sur une évaluation de la probabilité des ruptures de gaines qui n'a
pii encore recevoir la sanction de l'expérience.

Le système de commande est semblable à celui d'E.D.F., ; cepen-
dant, ie rôle de l'électromécanique a été réduit au profit des calcu-
lateurs.

L'examen de ces quelques points particuliers montre l'évolution
des solutions dans un domaine très nouveau.

Ces modifications nécessaires n'ont été rendues possibles qu'après
un grand nombre d'expériences et d'essais. Elles ont pu être mises
au point par un effort de collaboration très poussé existant entre les
équipes du Commissariat à l'Energie Atomique et celles d'Electricité
de France.

Enfin, les constructeurs qui ont bien voulu résoudre ces divers
problèmes y ont apporté toute leur expérience.

Cest la somme de tous ces efforts qui doit donner la possibilité
de réaliser de réacteurs de puissance élevée d'un type sûr permet-
tant de satisfaire ainsi la demande d'énergie de demain.
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A. Caractéristiques générales.

General characteristics.

Caracteristicas générales.

Combustible —

Uranium naturel gainé de
magnésium:

— Diamètres uranium
— Nombre d'éléments par

canal
— Longueur d'un élément..
— Diamètre sur ailettes por-

teuses
— Tonnage d'uranium

Modérateur —

Graphite

Densité moyenne
Section d'absorption

(azote déduit)
Diamètre hors tout

• Hauteur hors tout
• Diamètre de la partie ac-

tive . „ .
- Hauteur de la partie ac-

tive
- Nombre de canaux char-

gés en uranium
- Diamètre d'un canal
• Pas 10,6 cm-256 cellules.

22,4 cm-892 cellules.

Caisson.

• Diamètre
Hauteur
Epaisseur
Pression de service.

E.D.I'. 1

1.4-3.5 cm

15
60 cm

8.1cm
142 t

Réseau carré
à deux pas

1,63

3.85 mB
9.5 m

10,02 m

8,3 m

9m

1.148
8.4 cm

Cylindrique
terminé par

10 m
23 m

10,8 cm
25hpz

E.D.K. 2

1,8-4 cm

12
60 cm

10,3 cm
237 t

Réseau
hexagonal à
un seul pas
zones péri-
phériques
dégavées

1,63

3,75 mB
14.2 m
8.4 m

12.2 m

7,2 m

1.977
10,3 cm

Cote
hexagone

13 cm

Sphérique

18,3 m

8cm
25hpx

E.D.F. 3

Variante A

2-4 cm

15
60 cm

440 t

Variante B

2-4 cm

12
60 cm

330 t

Pas hexagonal
dégavage à la périphérie

1,63

3,75 mB
17.8 m
10,2 m

15.8 m

9 m

3 160
11.9 cm

Cote
hexagone
13,9 cm

1,63

3.75 mB (•)
17,5 m
8,4 m

15,5 m

7,2 m

3.080
11,1 cm

Cote
hexagone
13,8 cm

Sphérique

22,5 m

9,7 cm
25hpz

21m

9,1cm
25hpz

16



Contrôle.

Nombre de treuils et bar-
res

Diamètre actif d'une
barre

Groupe turbo-alternateur—

— Nombre
— Puissance nominale.

Soufflante principale.

— Nombre
- Puissance nominale.

Chargement et déchargement
du combustible

E.D.F. l

Treuils
électriques

barres à
carbure
de bore

60

6 cm

1
82 MW

E.D.F. 2

Treuils
pneuma-

tiques

110

6 cm

115-125 MW

Moto-soufflante axiale
1 'étage

Ensemble—

— Puissance thermique duj
réacteur

— Puissance de soufflage...
— Puissance électrique bru-

te
— Auxiliaires hors soufflage
— Puissance électrique net-

te
— Rendement net

1
10,27 MW

Dispositif
inférieur
normal

fonctionne
à l'arrêt

en pression

Dispositif
supérieur
de secours
fonctionne
à l'arrêt

sans pres-
sion

294 MW
6MW

80 MW
4MW

70 MW
0,238

6.4 MW

E.D.F. 3

Variante A

230-250 MW

8
6,4 MW

Variante B

115-125 MV

6
6,4 MW

Par la face supérieure du réacteur
en marche, sous pression

Par la face supérieure du réacteur
en marche, sous pression

791 MW
22 MW

232 MW
H.5MW

198.5 MW
0,251

1.570 MW
48 MW

500 MW

427 MW
0,272

1.175 MW
36 MW

375 MW

320 MW
0,272
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Réacteur—

— Puissance spécifique mo-
yenne

— Puissance spécifique ma-
ximum

— Puissance alaîre maxi-
mum

— Puissance du canal le
plus chargé

— Température maximum
de l'uranium

— Température maximum
de la gaine

COt-

• - Débit
— Température d'entrée ré-

acteur
— Température de sortie

réacteur
-Température d'entrée

échangeur
— Température de sortie

échangeur
— Perte de charge réacteur.
— Perte de charge globale..

E.D.F. 1

2.07 MW/t

4.8 MW/t

67 w cm*

375 kW

550°

4003

1.360 kg/s

142,5'

345'

345°

139°
84 pièzes

116 pièzes

ED.F. 2

3,33 MW/t

5,8 MW/t

82 w/cm1

496 kW

585 "C

424 °C

4.420 kg/s

198°C

265°

365°

194°C
65 pièzes

110 pièzes

E.D.F. 3

Variante A

3,62 MW/t

6,2 MW/t

87 w cm*

615 kW

590

435 "*

8.600 kg s

200r

370

370^

195°

Variante B

3.5 MW/t

G,4 MW/t

89 w/cm*

509 kW

590

435

6.450 kg/s

200°

370*

195°

IS



Vue générale d'E.O.F., le 12 Octobre 1959.

Ccneral view of E.D.F., on October 12th 1959.

Vista general de E.D.F.i cl 12 octubre 1959.
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Vue générale d'K.D.F., U- 12 Octobre 1959.

O.eneral view of F..D.F.. on Octoinr 12th 19S9.

Vista general de F.D.F.; e! 12 octuhre. 1959.
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Vue géii'-rale du site Ii.IJ.I-".. et E.U.F., le 12 Octobre 1959.

General view of the site K.D.F., and E.D.l'.: on October 12th 1959.

Vista general E.U.F., y H.O.I"'., el 12 octubre 1959.
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Après avoir rappelé l'intégration de l'énergie nucléaire parmi les
moyens de production de l'énergie en France, les auteurs se penchent
surtout sur l'évolution des techniques appliquées dans l'équipement des
centrales nucléaires françaises et décrivent les moyens mis en oeuvre
pour réduire les prix de revient du kWh d'E.D.F.2 et E.D.F., par rap-
port à E.D.F.,: la puissance électrique par tonne d'uranium varie de
493 kW/t pour E.D.F., à 970 kW/t pour E.D.F.,.

C'est dans ce but que les puissances thermiques et la puissance
unitaire des groupes turbo-alternateui s passent respectivement de
290 MWt pour E.D.F., à 1.200 ou 1.600 MWt pour E.D.F., et de
82 MW à 250 MW.

Les résultats sont obtenus par une amélioration des caractéris-
tiques neutroniques, des progrès réalisés sur la technologie des élé-
ments combustibles, une simplification du système de chargement du
réacteur dont les moyens de manutention ont été augmentés; les
échangeurs d'E.D.F.2 ont été conçus de façon à accioître la puissance
unitaire des éléments qui atteindra 9 MWt contre 3 pour E.D.F.,.
Pour E.D.F.g un avant-projet permet d'envisager un schéma thermo-
dynamique à un seul étage de pression.

Le mémoire se termine par une description des systèmes de dé-
tection de ruptures de gaines et donne en annexe un tableau compa-
ratif détaillé des caractéristiques des tranches E.D.F.,, E.D.F., et
E.D.F.,.

Summary

After recalling the entry of nuclear energy into energy production
in France, the paper emphasizes the evolution of techniques applied
in the designing of French nuclear power plants and describes the
means employed for reducing costs per kWh of E.D.F.a and E.D.F.3
compared with E.D.F., : the electric power per ton of uranium varies
from 493 kW/t for E.D.F., to 970 kW/t for E.D.F.?.

For this purpose the thermal power and electric power of units
are changed respectively from 290 MWt for E.D.F., to 1,200 or 1,600
MWt for E.D.F.., and from 28 MW to 250 MW.

The results are obtained by an improvement in neutronic charac-
teristics, developments in nuclear fuel technology, and simplification
of the system of charging the reactor, whose means of maintenance
are increased; the E.D.F., heat-exchangers have been so designed as
to increase the unit power of the elements, which will attain 9 MWt,
as against 3 for E.D.F.,. For E.D.F', an advance project forecasts a
thermodynamic layout "with only one pressure stage.

The paper ends with a description of the burst-slug detection
systems, and an appendix gives a detailed comparative table of
E.D.F.lf E.D.F., and E.D.F., plant characteristics.

22



Resumen

Después de haberse referido a la integraciôn de la energia nuclear
entre les medios de producciôn de Francia, los autores dedican una
atenciôn preferente a la evolution de las téenicas aplicadas en las
instalaciones de las centrales nucleares y describen los medios em-
pleados para reducir los precios de coste del kWh. de E.E>.F.a y de
E.D.F., con relaciôn al de E.D.F.t: la potencia eléctrica por to-
nelada de uranium varia de 493 kW/t para E. D. F#1 a 970 kW/t para
E.D.F.,.

Con este fin las potencias térmicas y la potencia unitaria de los
grupos turbo-alternadores pasan, respectivamente, de 290 MWt para
E.D.F.! a 1.600 MWt para E.D.F., y de 82 MW a 250 MW.

Se obtienen estos resultados con una mejora de las caracteristicas
neutrônicas, por ïos progresos realizados en la tecnologia de los ele-
ment.os combustibles y con una simplificaciôn del sistema de carga del
reactor cuyos medios de entretenimiento han sido ampliados; los cam-
biadores de calar de E.D.F., se han concebido para aumentar la
potencia unitaria de los elenrentos que alcanzarâ 9 MWt en vez de
3 para E.D.F.j. Un anteproyeeto para E.D.F.S permite la posibilidad de
analizar un esquema termodinâmico con una sola etapa de presion.

Se termina la memoria con una descripciôn de los sistemas de
detecciôn de rupturas de fundas, y se présenta en un anexo una tabla
comparativa detallada de las caracteristicas de E-D.F.lf E.D.F., y
E.D.F.,.

Manuscrit reçu le 5 juillet 1960
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