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- I N T R O D U C T I O N

Before the oil crisis, it was accepted that nuclear

electricity generating stations were competitive with fuel-oil stations,

and the same could be said of heat or combined heat-electricity produc-

tion. In fact research has been carried out along these lines. However

it must also be admitted that the prevailing oil prices offered little

incentive to develop nuclear energy as a heat source in view of the

low investment costs of fuel boilers. Nevertheless the market did exist

and represented a large fraction of the energy consumption in industria-

lised countries.

As we all know this situation changed suddenly with the

drastic increase in the price of oil, and countries such as France,

which possess hardly any fossile fuel, resources, are obliged to call on

nuclear energy as much as possible. Besides electricity, which has

specific applications representing a large share of our energy consump-

tion, heat for industrial and domestic use fulfils an equally important

need but is more difficult of access because of its dispersion and

variety.
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II - THE INDUSTRIAL HEAT MARKET

The economy of a nuclear reactor depends very much on its

unit power, and more so at low than at high powers. Moreover, above

a certain threshold the cost of heat transport increases with tempe-

rature and quickly restricts the economic distribution radius to a

•\
few kilometers. This implies two preferential openings for heat of

nuclear origin :
»

- at low temperature : distribution over a wide area since

heat can be transported economically in this case to distances of

some tens of kilometers ;

- within a wide temperature range : short-distance distri-

bution to individual industries or industrial complex of large unit
»

demand.

Obviously, in both cases, an associated electricity produc-

tion, by the installation of a higher nuclear power and a better use

of the heat, improves the economy of the system. This is the advantage

of dual-purpose stations, as shown below.

Four distinct types of demand have appeared during the last

• few years :

•• district heating : the trend is mainly towards hot water

distribution at an optimum temperature, between 110 and 160°C ;

« medium-temperature heat (between 300 and 600°C), mainly

needed in petrochemistry ;

•• high-temperature (above 600°C) : the immediate openings

are in hydrogen and reducing gac production from coal, natural gas and

petroleum products. In future, the thermochemical dissociation of water

will no dnubt provide a wider market.
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Although the 3DO-6DD°C region is important, it is not in

very great demand and two broad sectors only will be examined : low

temperature, up to 300°C, and medium and high temperatures above 300°C.

Ill - L O W T E M P E R A T U R E

III.1. Dual-purpose reactors :

A choice must first be made between an exclusively heat-

generating reactor and a dual-purpose reactor delivering heat as a

reject heat fo an electricity-producing heat cycle. The latter type

will be examined first in the form of two typical examples 5

- a P.W.R. of maximum steam pressure 70 bars ;

- an H.T.R. of maximum steam pressure 200 bars and super-

heating temperature 51D°C.

Let us suppose that in each case heat is extracted by steam

condensation at a variable temperature level T. The ratio of the mecha-

nical energy supplied by the cycle to the heat supplied by the reactor

varies with T as shown on figure 1. In particular, when T is equal to

the cold source temperature of the exclusively electricity-generating

cycle, the cycle efficiency obviously returns to its normal valuen .

The linear variations of figure 1 are only indicative since the effi-

ciency depend on the cycles chosen, but they show that the electricity

production of an H.T.R. is less affected than that of a P.W.R. for a

given tapping level T. It is found in particular that towards 300°C,

a P.W.R. needs a double cycle to provide an appreciable quantity of

mechanical energy : a back-pressure cycle and a condensation cycle.

As a result, the latter then carries the efficiency nQ and the overall

availability coefficient (heat supplied + electricity produced divided

by the heat from the reactor) is reduced.

••«/•«•
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Let us now take a gas turbine H.T.R. working according to

the cycle given on figure 2, This includes gas heating by nuclear heat

(6-1), expansion in the turbine (1-2), passage into a recuperator (2-3),

heat discharge (3-4), compression (4-5) and reheating (5-6) in the

recuperator. Between point 3, at temperature T., and point 4, a steam
*- *

generator can be fed at boiling temperature T'_ with a pinch (T -T'_).

Between the temperatures T_ and T of point 4, the steam generator

water is heated. Any available enthalpy excess can either be distribu-

ted as heat or used to supply a condensation steam cycle for mechanical

energy production. The role of T, is not at all the same as that of T

in the water-steam cycles. The system is most efficient when the heat

transfer in the recuperator reaches its practical maximum ; the dis-

charge between T. and T no longer affecting the electricity production,

is especially economical. This can well apply to low-temperature appli-

cations such as district heating for example. On the other hand if steam

is to be produced at high temperature and pressure (30 bars, 3DO°C for

instance), T_ must be raised. If it is found that total use of the heat

between the turbine outlet and the compressor inlet allows only the

production of low pressure steam (a few bars) it follows that for higher

pressure steam a loss between T_ and T will be inevitable. These com-

ments show that the combination gas-turbine cycle is much more profitable

when heat is required at low temperature.

III.2 Exclusively heat-producing reactors :

Compared with the dual purpose type, reactors producing heat

alone appear less interesting energetically. In fact the problem must

be considered from the viewpoint of investments. Certain types of reactor

such as the P.W.R, can be simplified to obtain much cheaper nuclear heat

supply system at given thermal power. Provided that heat is required

below 250°C, the P.W.R. and possibly also the B.W.R., seem to be espe-

cially adaptable to these investment saving simplifications. Such reactor
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can therefore serve a useful purpose in the field of low powers (50 to

e few hundred Mw) and low temperatures (below 25D°C), although for 3

given heat supply they cannot compete with dual-purpose reoctors in

which electricity production is not a secondary function. As an example,

figure 3 shows a simplified P.V/.R. in which the concrete pressure vessel

also acts as biological shielding.
r

IV - M E D I U M AMD H I G H T E M P E R A T U R E

P.W.R.'s are eliminated beyond 30D°C and above 60CJ°C it is

necessary to call on H.T.R.'s, i.e. graphite moderated helium-cooled

reactors in which the fuel consists of small fissile particules coated

with pyrocarbide or silicon carbide, .:
Î

The A.G.R., sodium-cooled fast reactor and H.T.R. are well :

suited to the 300~600°C range which raises no special difficulties apart }

from the exchanger with the process, and safety problems involved. |
Ï

Finally the overall energy efficiency does not benefit by an electricity i

production based on a water-steam cycle. Beyond 60D°C however, the aspect

of the problem changes because the input temperature of an H.T.R. cannot

be raised at will. First of all, a minimum heating must be maintained

in the reactor core (350°C for example) and secondly the input tempera-

ture must be limited in order to avoid the need for excessive blowing

power and a costly blower technology. The result is that if heat is

only required in a high temperature range (700-900°C for instance) an

electricity production is obligatory, unless several demands in diffe-

rent ranges are satisfied. This leads to the idea of an energy station

supplying an industrial complex associated or not with district heating.

An example of such a complex is shown on figure 4. The chief problem is

the availability of the energy station. This can be improved considerably

by avoiding low-pressure turbines, either by an integral heat supply or,
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whenever possible, by a supply of low-pressure steam from back-pressure

turbines. Another possibility is to use a helium cycle up to 750°C,

with the high temperature heat delivered above 750°C (750 to 950°C

for example) ; this system brings us back to the case examined for low

temperatures. The advantage of this solution is obviously to eliminate

the water-steam cycle which is the main cause of shut-down in elcctri-

• .» "
city generating plants.

»

C O N C. L U S I D N

Nuclear ruactors differ first of all by the temperature level

et which they can supply heat and the difference widens when, because

of its advantages, a combined hp.nt-electricity production is required.

In this respect, the H.T.R. appears to have tho broadest field of

application. Furthermore, due to an helium cycle, it offers very inte-

resting possibilities such as district heating by the usn of free wanted

heat. Future progress on high-temperature gas turbines promises a heat
>

supply between 400 and 7DD°C combined with a head-cycle electricity

production by expansion in a turbine from 950 or 1000°C. For the present,

a number of interesting solutions have been proposed at lower temperature ]

levels. In addition to their favourable energy balance, they have the

advantage of avording the limitations of water-steem cycles.
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I - I N T R O D U C T I O N

Avant la crise du pétrole, il était admis que les centrales

nucléaires êlectrogènes étaient compétitives avec les centrales à fuel.

On pouvait dire aussi que la compétitivité s'étendait à la fourniture

de chaleur ou la fourniture mixte chaleur-électricité. Des études ont

d'ailleurs été faites dans ce sens. Cependant il faut bien dire aussi

qu'au niveau où se trouvait alors le prix du fuel, l'énergie nucléaire

avait du mal à percer dans le domaine de la chaleur en raison des

faibles coOts d'investissement des chaudières à fuel. Mais le marché

était quand même présent et représentait une fraction importante de la

consommation d'énergie dans les pays industrialisés.

Comme chacun sait, cette situation a brusquement évolué avec

l'accroissement important du prix du pétrole. Les pays qui, comme la

France,ne disposent que de peu de ressources fossiles, sont dans la

nécessité de recourir dans la plus large mesure possible è l'énergie

nucléaire. A c8té de la production d'électricité dont les applications

spécifiques constituent une part importante de notre consommation

d'énergie, la chaleur industrielle et domestique représente une autre

part tout aussi importante- mais d'un accès plus difficile en raison

de sa dispersion et sa variété.
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L'économie d'un réacteur nucléaire dépend fortement de sa

puissance unitaire et cela de façon encore plus sensible aux faibles

qu'aux fortes puissances. D'autre part, à' partir d'un certain seuil,

le coût de transport de la chaleur croît avec la température et limite

rapidement le rayon économique de distribution à une valeur inférieure

à quelques kilomètres. Il résulte de ces deux considérations que le

nucléaire a deux voies de pénétration privilégiée :

- En basse température : l'alimentation d'une zone étendue

car dans ce cas le transport de la chaleur reste économique sur des

distances de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres ;

- Dans une gamme étendue de températures : l'alimentation à

courte distance d'industries individuelles ou de plateformes indus-

trielles à demande unitaire élevée.

Bien entendu, dans ces deux cas une production électrique

associée est de nature à améliorer l'économie du système à la fois

par l'installation d'une puissance nucléaire plus élevée et par une

meilleure utilisation de la chaleur. C'est tout l'intérêt des centrales

à double fin comme nous le verrons par la suite.

Ces dernières années, quatre types de demande assez distincts

sont apparus t

- Le chauffage urbain : on s'oriente principalement vers une

distribution d'eau chaude à une température optimale qu'on peut situer

entre H° et 160"C ;

• ^

- La vapeur à basse et moyenne . caractéristiques (pression 7

è 30 bars, température 200 à 300°C) t c'est la demande type des indus-

tries chimiques mais aussi pétrochimiques ;

- La chaleur à moyenne température (entre 300 et £OQ°C) : qui

ce manifeste notamment en pétrochimie ;
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- La chaleur à haute température (au-dessus de 60D°C) : ses

débouchés immédiats sent la production d'hydrogène et de gaz réducteurs

B partir de charbon, de gaz naturel et de produits pétroliers. Dans

l'avenir, la dissociation thermochimique de l'eau représentera un

débouché sans doute bien plus large.

Pour important qu'il soit, le domaine 3CD-600CC ne tient pas

une place de premier plan sur le marché de la chaleur. Aussi n'allons-

nous considérer que deux grands secteurs : la basse température

jusqu'à 300°C et la moyenne et la haute températures au-delà de 3DD°C.

III - L A B A 5 5 E T E M P E R A T U R E

III.1. Les réacteurs à double fin :

Un choix est à faire en premier lieu entre un réacteur

purement calogène et un réacteur à double fin délivrant de la chaleur

comme un rejet thermique d'un cycle.de tGte producteur d'électricité.

Nous allons tout d'abord examiner les réacteurs à double fin et, pour

illustrer notre propos, nous allons considérer deux cas types :

- un réacteur P.W.R. dont la pression maximale de vapeur est

limitée à 70 bars 5

- un réacteur H.T.R. dont la pression maximale de vapeur est

limitée à 200 bars et la température de surchauffe à 510°C.

Imaginons dans chacun des deux cas d'extraire de la chaleur

par condensation de vapeur à un niveau de température T variable.

Le rapport de l'énergie mécanique fcurnie par le cycle & la chaleur

fournie par le réacteur évolue en fonction de T comme le montre la

figure 1. En particulier, quand T est égale à la température de la

source froide du cycle purement électrogène, on retrouve bien sûr le

rendement normal du cycle Vi 0. Les évolutions linéaires de la figure 1

sont données à titre indicatif car les rendements dépendent des cycles

choisis. Elles montrent cependant que la production électrique d'un

H.T.R. est moins affectée que celle d'un P.W.R. pour un mÊme niveau

de prélèvement T. En particulier, quand on s'approche de 300°C, on



voit qu'un P.W.R. ne pourra fournir une proportion notable d'énergie

mécanique que par un double cycle, l'un à contre-pression et l'autre

è condensation. Ce dernier est alors affecté du rendement *10'f et le

coefficient global d'utilisation (chaleur fournie + électricité pro-

duite divisées par la chaleur délivrée par le réacteur) s'en trouve

diminué.

Considérons maintenant un H.T.R. à turbine à gaz fonctionnant

suivant le cycle de la figure 2. On distingue l'échauffement du gaz

par chaleur nucléaire (6-1), la détente dans la turbine (1-2), le

passage d^ns un récupérateur (2-3), le rejet de chaleur (3-4), la

compression (4-5) et l'échauffement (5-6) dans le récupérateur.

Entre le point 3 où la température est T.. et le point 4, on peut

alimenter un générateur de vapeur à la température d'ebullition T'_

avec un pincement T_ - T'_. Entre la température T_ et la tempéra-

ture T du point 4, on réchauffe l'eau du générateur de vapeur. Si

l'rsnthalpie disponible est surabondante, on peut soit assurer une

autre fourniture de chaleur soit alimenter un cycle à vapeur conden-

sable pour produire de l'énergie mécanique. T_ ne joue pas du tout

le mSme râle que la température T du prélèvement dans les cycles eau-

vapeur. Le système est le plus intéressant quand le transfert de chaleur

dans le récupérateur atteint son maximum pratique ; le rejet entre T.

et T n'altère plus la production électrique et apparaît alors comme

particulièrement économique. C'est bien dans ce cas que l'on peut se

trouver pour les applications à basse température comme le chauffage

urbain par exemple. Par contre, si l'on recherche une production de

vapeur à caractéristiques élevées (30 bars, 300°C par exemple), il

faut rehausser T_. Si on remarque que l'utilisation intégrale de la

chaleur entre la sortie turbine et l'entrée compresseur ne permet que

de produire de la vapeur à basse pression (quelques bars), on voit que

pour de la vapeur à plus haute pression il y aura un rejet inévitable

entre T_ et T . Ces remarques montrent que le cycle mixte à turbine

& gaz est beaucoup plus intéressant quand la chaleur est demandée à

basse température.
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III.2. Les réacteurs purement calogènes :

En regard des réacteurs à double fin, les réacteurs purement

calogènes apparaissent comme énergétiquement moins intéressants. En

réalité, c'est sur le plan des investissements qu'il faut considérer

. le problème. Certains types de réacteurs comme le P.W.R. peuvent

donner lieu à d'importantes simplifications qui abaissent notablement

le coût de la chaudière nucléaire à puissance thermique donnée. Tant

que la chaleur est à fournir au-dessous de 250°C, il semble que les

réacteurs P....R, et peut-être aussi les B.W.R. soient le plus suscep-

tibles de simplifications génératrices d'économie sur les investisse-

ments. En conséquence, ces types de réacteurs ont un domaine d'intérêt

situé vers les faibles puissances (50 à quelqu2s centaines de MW) et

les basses températures (au-dessous de 250°C). Cependant, pour une

fourniture de chaleur donnée, ils ne peuvent pas concurrencer un

réacteur à double fin dont la production électrique n'est pas marginale

A titre d'exemple, la figure 3 montre un réacteur P.W.R. simplifié

dans lequel le caisson en béton joue à la fois le rOle d'enceinte sous

pression et de protection biologique.

I V - L A M O Y E N N E E T L A H A U T E T E M P E R A T U R E

A partir de 300eC, les P.W.R. se trouvent éliminés et au-delà

de 600°C on ne peut recourir qu'aux H.T.R., c'est-à-dire aux réacteurs

modérés au graphite, refroidis à l'hélium et dans lesquels le combus-

tible est constitué de petites particules fissiles enrobées de pyro-

carbure ou de carbure de silicium.

Le plage 300-600°C est bien adaptée aux AGR, aux réacteurs

rapides à sodium et aux H.T.R. Elle ne fait pas apparaître de problème

nouveaux hormis l'échangeur avec le procédé industriel et les problèmes

de sécurité;gui s'y rattachent. Enfin une production d'électricité,

evec un cycle de base eau-vapeur, n'apporte pas un avantage dans le

rendement énergétique global. Par contre, au-delà de 600°C, le problÈn

change d'aspect. La raison fondamentale en est que la température

d'entrée d'un réacteur H.T.R. ne peut pas Être rehaussée à volonté.



- 6 -

D'une'part, il faut conserver un échauffèrent minimum dans le coeur

du réacteur (35DCC par exemple) et d'autre part, il ne faut pas dépasser

une certaine limite pour la température d'entrée dans le réacteur afin de

garder une puissance de soufflage raisonnable et d'éviter une techno-

logie onéreuse des soufflantes. En conséquence, si la chaleur doit

être cédée uniquement dans une plage de températures élevées (700-

900°C par exemple), on est obligé d'accepter une production inévitable

d'électricité, à moins de desservir plusieurs demandes situées dans

des plages différentes. On est ainsi conduit à la notion de centrale

d'énergie alimentant un complexe,industriel associé ou non à un chauf-

fage urbain. La figure 4 donne un exenple d'un tel complexe. Le problème

principal qui se pose est la disponibilité de la centrale d'énergie :

on peut l'améliorer sensiblement en évitant les turbines basse pression

eoit par une fourniture intégrale de chaleur soit, chaque fois que cela

est possible, par une fourniture de vapeur à basse pression à partir de

turbines à contre-pression. Une autre possibilité consiste à utiliser

un cycle à hélium à partir de 75D°C, la chaleur à haute température

étont délivrée au-dessus de 75D°C (de 950 à 750°C par exemple) ; on

retombe alors dans le cas que nous avons examiné pour la basse tempé-

rature. L'intérêt de la formule est évidemment de supprimer le circuit
»

eau-vapeur qui est la cause principale des arrêts des centrales élec-

trogènes.

C O N C L U S I O N

Les réacteurs nucléaires se différencient d'abord par le niveau

de température auquel ils peuvent fournir de la chaleur. Cette diffé-

renciation est encore plus sensible quand on cherche une production

mixte chaleur-électricité en raison des avantages que présente une

telle solution. Les réacteurs H.T.R. apparaissent ainsi comme ayant le

domaine d'application le plus étendu. En outre, grâce à l'emploi d'un

cycle à hélium, ils fournissent certaines solutions séduisantes comme

le chauffage urbain par l'utilisation du rejet de chaleur gratuit.

Dans l'avenir, les progrès» à réaliser sur les turbines à gaz à haute

température permettent d'envisager une fourniture de chaleur entre 400

et 700°C associé? à une production électrique de tÛte par détente dans

une turbine à partir de 950 ou 1D009C. Pour l'instant, des solutions

intéressantes ont déjà été proposées à des niveaux de température plus

baa. Outre leur bilan énergétique- favorable, elles présentent l'intérSt

de s'affranchir des limitations des cycles eau-vapeur.


