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Communication de 1A ?ranat

AUTOMATISATION COMPLETE DE LA CONDUITE
des REACTEURS NUCLEAIRES

par Jaoky ÏEILL (1 )

PRINCIPE —

1« L'utilisation d'un réacteur nucléaire pour la production
d'énergie nécessite l'installation de dispositifs de contrôle auto-
•atique suffisamment sûrs et souples pour permettre l'exploitation
à l'échelle industrielle de ce mode de production d'énergie.

2* On équipera dono le réacteur d'organes de eommandea capa-
bles d'assurer toit la fourniture d'une puissanoe constante, soit
l'adaptation de la puissance à celle exigée par la consommation
électrique* C'est ainsi que le réacteur pourra être assimilé aux tur-
bines à vapeur des centrales thermiques classiques qui comportent
un asservissement des brûleurs à la puissance demandée par les al»
ternateurs* C'est ainsi également que le démarrage du réacteur se
fera de manière entièrement automatique et que tous les dispositifs
de sécurité souhaitables assureront la protection de l'ensemble
contre tout accident possible* Cependant, il convient étant donné
la nature mtme de cette nouvelle source d*énergie de distinguer
deux modes de fonctionnement de la centrale atomique*

3è •) Centrale atomique interconnectée sur un réseau»

II est à prévoir pour une centrale atomique branohée
sur un réseau, que l'électricité d'origine atomique ne aéra pas la
seule à contribuer à donner la puissance nécessaire, mais que des
centrales hydrauliques ou thermiques débiteront également sur le
réseau* Dana ces conditions, il parait actuellement souhaitable de
laisser les oentrales atomiques fonctionner à pleine puissance mi-
me aux "heures creuses" où la puissance demandée est nettement in-
férieure à la puissance maximum du réseau et de décharger durant
oes heures creuses les centrales thermiques et hydrauliques* On
pourra ainsi économiser le charbon ou l'eau de ces centrales alors
que le prix actuel de revient de l'installation d'une centrale
atomique nécessite pour un amortissement efficace l'utilisation à
temps complet de oes installations*

(1) Jaoky VEILL - Ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique
Service dea Constructions Electriques*



4* Des arguments autres que ceux basés sur les prix de re-
vient militent en faveur de cette solution* L'empoisonnement en
Xénon par exemple, peut interdire la remise en route de certains
types de réacteurs avant une trentaine dfheures succédant à un
arrêt j par ailleurs, dans le cas où le coefficient de conversion
en plutonium du réacteur employé est favorable à la production de
ce combustible, il conviendra de continuer cette fabrication à
temps aussi complet que possible*

5» le résultat de ces considérations fera qu'une centrale
atomique sera essentiellement soit en marche à haute puissance,
soit à l'arrêt, cet arrêt étant provoqué par une panne ou néces-
sité par l'entretien.

€• Le dispositif d'asservissement de la puissance du réao-
teur à la puissance demandée par l'alternateur ne sera donc pas
utile et on pourra pour ce cas se contenter d'env.isager les dispo-
sitifs de démarrage automatique, ceux de sécurité et ceux de pilo-
tage automatique*

7• b) Centrale atomique branchée sur un réseau indépendant*

Ces centrales probablement moins nombreuses que les
précédentes auront pour tâche d'alimenter soit un moteur de pro»
pulsion, soit un petit réseau isolé ou éloigné des réseaux princi-
paux* Ceci suppose l'installation de la centrale sur les lieux
•eues de l'utilisation d'énergie et la combustion de l'uranium peut
dans ces conditions constituer un facteur non négligeable dans le
prix de revient* L'économie du combustible sera alors souhaitable
et la puissance du réacteur nucléaire sera asservie à la puissanoe
demandée sur les arbres des turbines*

6* Hous indiquerons ici une méthode d'asservissement de la
puissance* Notons, toutefois, qu'en pratique les puissances extrê-
mes seront généralement entre elles dans un rapport inférieur à
cinq et que l'arrêt du réacteur sera parfois à éviter en raison
du phénomène d'empoisonnement par le Xénon.

1 - DISPOSITIF DE PILOTAGE AUTOMATIQUE POUR REACTEURS A PUISSANCE
CONSTANTE.-

9* La puissance devant être maintenue constante on fera
appel au dispositif de mesure de puissance constitué pr.r exemple
par une chambre d'ionisation suivie d'un amplificateur à courant
continu* La tension délivrée par cet amplificateur étant propor-
tionnelle à la puissance de la pile sera comparée à une tension
de référence représentant la puissance désirée, la différence en-
tre ces deux tensions représentera le signal d'erreur de puissan-
ce qui sera appliqué sur les amplificateurs de commande des barres
de réglage de la pile dans un sens tendant à l'annulation de ce
signal* Dans ces conditions toute évolution de puissance pourra
être contrecarrée par ce dispositif de pilotage (Fig* 1)*
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10* De bons résultats ont été obtenu» arec ce mod» extrême-
ment simple de pilotage déjà employé aur de nombreuses piles C13 «
On représente en Pig. 8 la staM .^té que l'on peut obtenir d'un
tel dispositif. Certains dispositifs utilisent des vitbssea varia-
bles de barres, ces vitesses étant fonction du signal d'erreur,
d'autres opèrent à vitesse constante et donnent des résultats suf-
fisants pour l'exploitation d'un réacteur en tant que source d'é-
nergie.

11* Le seul problème qui reste à résoudre dans une installa-
tion de ce genre sera le démar age automatique du réacteur* On
pourra se contenter d'un programmeur d'asservissement des barres
de démarrage (Fig. 2} qui réalisera la montée en puissance du réac-
teur suivant une loi imposée à l'avance et variable selon les ca-
ractéristiques du réacteur» Le pilotage automatique s'enclenchera
dès que le réacteur atteindra la puissance stable désirée.

12, Ce type d'appareillage extrêmement simple et efficace
sera également d'une exploitation aisée et sûre et conviendra à
un grand nombre d'installation* II sera cependant nettement insuf-
fisant si de fortes et rapides variations de réactivité peuvent
surgir au cours du fonctionnement du réacteur, ces variations pou-
vant Ôtre causées par exemple par des variations possibles de la
pression du fluide circulant entre le réacteur et les échangeurs
de la turbine dans certains types d'installations* Signalons pour
fixer les idées que le mode de pilotage décrit plus haut se limi-
tera à des variations rapides ne dépassant pas 100 p»c.m./sec.

13* En effet un phénomène d'overshoot peut apparaître en
particulier lorsque l'on réalise avec ce type de pilotage soit une
variation de réactivité, soit une variation de la demande Po de
puissance» Ce phénomène est mis en évidence sur la Fig. 3 où on a
représenté la courbe B obtenue pour une variation de demande de
puissance de 100 KV sur la pile de Saclay et la courbe A obtenue
dans les mêmes conditions sur un simulateur analogique. On obtien-
dra une courbe analogue pour une variation de réactivité de 100
p.o.m. Signalons qu'une variation de Po allant du simple au double,
de 1000 à 2000 KV par exemple, sera cause d'un overshoot de l'or-
dre de 1000 KV, et d'oscillations pouvant durer plusieurs minutes.
Ces phénomènes sont évidemment à prohiber et le type de pilotage
décrit plus haut ne conviendra que dans des conditions particu-
lièrement stables de fonctionnement* Dans les autres cas il faudra
compliquer le système et introduire en particulier un paramètre
supplémentaire dans le signal d'erreur, ce paramètre pouvant avan-
tageusement être la réactivité* Le dispositif de pilotage pourra
être dans ces conditions identique à celui que nous décrivons dans
ce qui suit et qui sera utilisé pour le contrôle automatique da
réacteurs à puissance variable*
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2 - DISPOSITIF DE PILOTAGE AUTOMATIQUE POUR REACTEURS A PUISSANCE
VARIABLE.-

14* Ce dispositif tout en ayant les possibilités du disposi-
tif décrit précédemment permettra de faire varier la puissance en
cours de fonctionnement tout en assurant à cette opération les con-
ditions de sécurité nécessaires. Nous avons déjà décrit dans un ar-
ticle précédent C23 le principe de ce pilotage qui utilise un si-
gnal d'erreur de puissance et un signal d'erreur correcteur de
réactivité, le signal u injeoté dans le dispositif de commande des
barres étant donc de la forme

u = A(Po-P) - BR
où Po est la puissance demandée

P la puissance de la pile au temps considéré
A et B deux coefficients d»injection
R un signal correspondant à la réactivité ou plus exactement

à la période de la pile au temps considéré* Ce signal sera
fonction de la position des barres de réglage dont la vitesse mini»
mum sera choisie de manière à pouvoir toujours permettre l'annulation
rapide du signal u* Ce dispositif pourra être réalisé selon le sché-
ma de la figure 4*

15* Notons que la méthode employée fait appel à deux types
de signaux d'erreur de puissance* En effet on a ici dans le but de
réaliser à la fois une grande précision et une grande stabilité
utilisé un appareillage de mesure fine de la puissance constituée
par une mesure grossière P par paliers correspondant chacun au
vingtième de la puissance nominale du réacteur et par une mesure
"vernier" AP donnant l'indication correcte à l'intérieur du palier
considéré* Cette méthode d'opposition décrite par ailleurs £3]
fonctionne sans aucune intervention, le passage d'un palier à un
autre étant automatique (Fig. 4).

16* Seul le signal P intervient dans une première phase» le
signal correcteur étant proportionnel à Po-P* Une fois le palier P
atteint, le signal Po-P cède, grtoe à un relais inverseur, la pla-
oe au signal correcteur APo-AP. Remarquons que cette méthode donne
à chacun de ces deux signaux une valeur de saturation que nous dé-
signons par A- (P0-P)max et A^p (APo-AP)max. De ce fait comme u
tend vers une annulation permanente nous distinguerons dans la
première phase de la variation de puissance une réactivité maximum
Rp max = Ap (Po-P)max et de même dans la seconde phase une réacti-

"B~
vite maximum R.p max = A AP (APo-AP)max.

17* Ceci indique que durant toute la première phase qui
pourra s'étendre sur une gamme étendue de puissance la réactivité
Rp max ne sera pas dépassée et qu'il est aisé par le dosage du
facteur A. d'obtenir ainsi une variation de puissance à telle va-

B
leur constante de réactivité désirée } on pourra également choisir
pour la deuxième phase une valeur S^p sax qui assurera, à réactivi-
té constante, l'évolution du réacteur aux approches de la puissance

- 4 -



Po B Po 4 APo de régulation désirée*

18* II est évident que l'annulation du signal a étant obte-
nue lorsque P = Po ou AP = APo pour une valeur simultanément nulle
de la réactivité, H l'évolution de la pile sera telle qu'elle at*
teindra la puissance de régulation Po souhaitée en même temps que
la réactivité s'annulera» Ceci indique l'absence de dépassement de
la valeur Po et à fortiori l'absence d'oscillations* Nous donnons
sur les figures 5 et Çbis une variation de puissance, positive et
négative, ainsi obtenue à l'intérieur d'un palier (APo-AP) et en
figure 6, une variation plus étendue et faisant intervenir succes-
sivement les signaux (PÔ-P) et (APo-AP) (détail sur la Pig, 7).

19* Ce dispositif de pilotage automatique réunit les carac-
téristiques de sécurité indispensables, en effet s

a) II permet de maintenir la pile à puissance constante
et ceci pour toutes les valeurs de puissance désirée.

b) II permet de faire varier volontairement la puissan-
ce. Cette variation provoquée par le changement de la valeur Po
se fera automatiquement avec une réactivité maximum imposée une
fois pour toutes*

o) II permet de même d'asservir la puissance à la puis-
sance Po demandée par la consommation énergétique réclamée sur
l'arbre de la turbine alimentée par le réacteur*

d) II permet au cours de ces opérations d'empêcher le
réacteur de dépasser une puissance limite Paax* En effet, la va-
leur Po de demande comporte également une valeur limite Po max*

e) II permet durant toute évolution le non dépassement
d'une réactivité* limite Rmaz*

f) II permet le démarrage automatique depuis la puissance
zéro Jusqu'à la puissance Po demandée soit par l'opérateur, soit
par la turbine*

20* Ce type de pilotage a fait l'objet d'une étude de stabi-
lité, nous représentons en Fig* 8 à titre de comparaison les per-
formances de stabilité obtenues à la pile de Saclay avec le pilo-
tage (Po-P) (courbe A ) , avec le pilotage (k (Po-P) - BR) (courbe B)
et le pilotage manuel (courbe C), cette dernière courbe représen-
tant la meilleure performance que l'on peut réaliser en pilotant
manuellement le réacteur, cette qualité de pilotage nécessitant
environ une intervention par seconde sur les plaques de réglage.
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3 - EFFET DE TEMPERATURE ET D'EMPOISONNEMENT.-

21» Le pilotage décrit ne o.snt pas compte totalement de
l'effet de température et de celui du Xénon, en effet, ces effets
introduisent en général une antiréactivité supérieure à celle que
peut compenser une seul* plaque de réglage* II conviendra donc
d'asservir au pilotage automatique la position des barres de com-
pensation destinées à compenser ces effets» Cet asservissement
pourra se faire très simplement par des contacts correspondant à
une course bien déterminée de la plaque de pilotage* Un contact
haut de course déterminera la montée d*une barre de compensation
un contact bas de course déterminera la descente de la barre de
compensation et un contact médian provoquera l'arrêt de cette mon-
tée ou de cette descente. II conviendra de choisir pour les vi-
tesses de montée des barres de compensation des vitesses plus fai-
bles que pour les barres de réglage qui auraient ainsi la possi-
bilité de compenser à la fois l'effet des barres de compensation
et celui de dévolution positive ou négative de la réactivité» Dès
qu'une barre de compensation arrivera en extrémité de course des
contacts déclencheront l'action d'une autre barre de compensation
et ainsi de suite Jusqu'à épuisement de ces barres» Ce dispositif
tout en gardant les caractéristiques du pilotage automatique dé-
crit plus haut permettra l'utilisation de ce pilotage quelles que
soient les conditions initiales ou finales de température et
d'empoisonnement,

4 - SECURITE DE FONCTIONNEMENT.»

22, Le dispositif décrit est complété par des sécurités
à maxima assurant l'arrêt de la pile en cas de dépassemant de la
puissance Fo demandée, en cas de dépassement de la réactivité
Rmax et en cas de dépassement d'une température limite caracté-
risant le réacteur» L'expérience nous a montré que le dispositif
pouvait assurer sans panne le fonctionnement satisfaisant du
pilotage durant plusieurs mois. Cependant, il oonviendra de pré-
voir deux dispositifs complets de pilotage, en cas de panne de
l'un des dispositifs, le second le remplacera automatiquement, ce
passage sera provoqué par la discordance des signes respectifs
du signal d'erreur u et du signal Po-P,

23. Ce type de sécurité prévoit en particulier soit l'arrêt
de la barre de pilotage, soit une évolution intempestive de cette
barre»
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Ncta t Des résultats expérimentaux obtenus au simulateur
analogique seront transmis ultérieurement dans la mesure
où ces résultats pourront être obtenus avant le 1er Août
1955.

On donnera eii particulier quelques aperçus c*u
pilotage par un signal d'erreur comprenant la température.
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Pilotag

1 - bôton

2 - réflecteur

3 - modérateur

4 * uranium

5 - plaque de réglage

6 - chambre d'ionisation

7 - amplificateur à courant continu

8 - enregistreur de puissance

9 - amplificateur magnétique

10 - amplificateur électronique

11 - moteur

12 - comparateuro
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