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Introduction

La conception, le dimensionnement, et l'exploita
tion des centrales nucléaires PWR nécessitent la prévi
sion du comportement des principaux circuits lors des
transitoires normaux et accidentels.

En particulier, la recherche du meilleur comporte
ment possible en ce qui concerne les demandes du réseau
doit tenir compte des exigences de la chaudière nucléaire
vis-à-vis des problèmes de sûreté.

Pour aborder ces études dans les meilleures condi
tions, E.D.F., en tant que responsable de l'ensemble
du projet, s'est doté d'importants moyens de simulation.

La première partie décrit suceintement les modèles
de simulation utilisés; la seconde partie rappelle les prin
cipales applications entreprises et la troisième partie est
consacrée aux études menées à l'occasion des premiers
démarrages de tranches, qui conduisent notamment à
la validation des modèles théoriques.

Présentation des modèles

Les modèles utilisés dans les études de simulation de
l'ensemble d'une tranche PWR comportent un modèle
simulant la chaudière nucléaire, un modèle de la partie
secondaire (turbine, contournement vapeur, poste de
rechauffage de l'eau alimentaire) et une représentation
des principaux systèmes de régulation et de protection.

La chaudière nucléaire

Plusieurs modèles ont été mis au point: (voir fig. 1)
- une première version, utilisée pour les régimes de

fonctionnement symétrique, comporte une seule

Figure 1 - Modèles de bouclage de la centrale.

boucle équivalente à l'ensemble des boucles pri
maires (code Babel),
une deuxième version qui permet d'aborder les études
de fonctionnement dissymétrique comporte une re
présentation de plusieurs boucles primaires (code
Etince1).

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2/3-1979

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1979012

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1979012


130 LA HOUILLE BLANCHE/N° 2/3-1979

Le découpage du circuit primaire en éléments de
volume est adapté au type de problèmes étudiés : ainsi
dans la version Babel le circuit est découpé en une quin
zaine d'éléments ; dans la version Etincelle découpage
est plus important ce qui permet de traiter des transi
toires rapides tels que le déclenchement ou même le blo
cage brutal d'une pompe primaire qui entraîne une inver
sion de débit dans la boucle affectée.

Le calcul en régime transitoire des principales carac
téristiques physiques du fluide est fait à partir des lois
de conservation de masse, impulsion, énergie, appliquées
aux différents éléments de volume.

L'énergie dégagée dans le combustible est évaluée à
l'aide d'un calcul de cinétique neutronique prenant en
compte les neutrons retardés, les effets Doppler et modé
rateur, l'antiréactivité des grappes de contrôle et d'arrêt,
la puissance résiduelle et l'effet des poisons solubles.

Pour le pressuriseur, on considère qu'il existe deux
phases séparées, pour chacune desquelles on écrit une
équation de conservation de masse et d'énergie. Le désé
quilibre thermodynamique entre les deux phases, résul
tant par exemple du fonctionnement de l'aspersion ou
de la mise en route des chaufferettes, peut se traduire
par des débits d'évaporation ou de condensation. La
formulation permet de traiter les cas où le pressuriseur
se trouve soit plein d'eau, soit plein de vapeur.

Les pompes primaires sont représentées par leurs
caractéristiques réduites. La vitesse est calculée à partir
du bilan des couples moteur et résistant.

Le faisceau de tubes en U des générateurs de vapeur
est représenté par un tube moyen découpé axialement
selon le même découpage que celui du fluide primaire.
Un bilan d'énergie permet de calculer la température
moyenne du tube dans chacun de ces éléments.

Côté secondaire, l'eau qui couvre le faisceau tubu
laire est supposée être à la saturation. On a variHé que,
pour les transitoires étudiés, cette hypothèse simplifi
catrice était acceptable pour des générateurs de vapeur
à recirculation. Un bilan de masse et d'énergie est écrit
pour chacune des phases liquide et vapeur.

Par ailleurs une évaluation du niveau d'eau, tenant
compte des effets de tassement et gonflement, est faite
à partir du bilan de masse grâce à une paramétrisation
tirée de calculs effectués à l'aide d'un modèle spécia
lisé de générateur de vapeur (modèle axial représentant
la boucle de recirculation).

Les coefficients d'échange côté fluide primaire sont
calculés à partir de corrélations classiques (colburn) ;
dans les générateurs de vapeur, côté secondaire on uti
lise principalement la corrélation de Jens et Lottes va
lable en ébullition nucléée.

La partie secondaire

La turbine : Le calcul de la détente de la vapeur est
fait dans les organes réglants haute pression, dans le
corps de turbine HP, dans les organes d'admission basse
pression, dans les corps BP. Le modèle suppose que les
débits s'établissent instantanément dans les corps de
turbine. La détente de la vapeur est calculée à partir de
la loi de Stodola.

Les conditions de la vapeur dans les volumes sécheurs
surchauffeurs sont calculées, en régime transitoire, à
partir d'un bilan de masse et d'énergie. Le modèle prend
en compte les différents débits de vapeur soutirés.

Poste de rechauffage : La configuration du poste de
rechauffage variant sensiblement selon la centrale étu
diée, différents modèles de poste d'eau ont été couplés
dans le bouclage d'ensemble.

Ainsi, le modèle utilisé pour les études de la centrale
de Fessenheim prend en compte les 3 motopompes
d'extraction, les deux pompes alimentaires, le circuit de
reprise des purges. Chaque réchauffeur est simulé, ce
qui permet d'évaluer les débits de vapeur soutirée à
la turbine, les différents débits de purges et la tempéra
ture de l'eau alimentaire à la sortie de chaque réchauf
feur.

Les principales études appliquées

Les différents stades d'études appliquées pour les cen
trales de Tihange l, Fessenheim 1 et Bugey 2 ont été les
suivants:

a) les études de dimensionnement des matériels de la
partie secondaire au moment de la conception des
circuits,

b) les principaux matériels étant choisis, les études de
mise au point des régulations,

c) enfin les études relatives à la préparation et à l'ex
ploitation des essais de montée en puissance;

ce dernier point faisant l'objet du chapitre suivant.

Les tranches nucléaires doivent supporter sans in
convénient pour le matériel et en particulier sans risque
de déclenchement du réacteur certains transitoires
d'exploitation.

Les variations de charge de la turbine se traduisent
par des déséquilibres momentanés entre la puissance
fournie par le réacteur et la puissance extraite côté
secondaire. Un déséquilibre très important peut appa
raître à l'occasion de défaut sur le réseau nécessitant
l'ilotage de la centrale (séparation d'avec le réseau),
l'énergie passant dans la turbine devant être réduite
presque instantanément (risque de survitesse du groupe)
alors que celle dégagée par le réacteur ne chute que len
tement, il est nécessaire que le contournement vapeur
intervienne très rapidement pour limiter le déséqui
libre de puissance qui pourrait entraîner l'arrêt d'urgence
du réacteur par l'intermédiaire du système de protection.

De même, le poste d'eau doit assurer au cours de tels
transitoires une alimentation correcte des générateurs de
vapeur sous peine d'entraîner un arrêt d'urgence. Cette
alimentation doit être suffisamment bien étudiée pour
maintenir les niveaux d'eau dans une bande étroite au
cours de transitoires où les effets de tassements et de
gonflements dans le générateur de vapeur sont très
importants.

La simulation de tels transitoires a permis d'ajuster
les caractéristiques M/débit des pompes des postes
d'eau de Fessenheim 1 et de Bugey 2 en s'assurant par
ailleurs qu'il subsistait des marges suffisantes de NPSH à
l'entrée des pompes, d'étudier et de vérifier le bon com-
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portement des chaînes de régulation tant du côté de la
chaudière nucléaire que du côté de la partie secondaire.

L'étude d'autres incidents, tels que l'ilotage manqué,
a permis entre autres de choisir certaines inerties de
pompes et de compléter l'étude du système de protec
tion du poste d'eau alimentaire.

Utilisation des modèles de fonctionnement au
moment des essais de démarrage

Le meilleur cadre pour la validation des modèles de
fonctionnement

Les validations les plus complètes des modèles de
calcul sont réalisées à l'occasion des essais de démar
rage par comparaison directe de diverses réponses de
la tranche avec celles de son modèle sur différents types
de fonctionnement transitoire.

Les variantes successives du modèle Babel ont ainsi
subi diverses confrontations avec l'expérience au mo
ment des essais des tranches de Chooz, de Tihange 1 et
de Fessenheim 1. Chaque étape de confrontation permet
l'amélioration du modèle : représentation plus complète
de certains processus physiques et de diverses chaînes de
régulation. Le champ des études appliquées s'élargit et
le modèle peut également réaliser de meilleures prévi
sions d'essais pour les tranches suivantes.

Les essais de la centrale Chooz avaient permis la mise
au point dans le modèle de réponses en boucles ouvertes
de la chaudière nucléaire, ceux de Tihange 1 le contrôle
de ses réponses en boucles fermées sur les grands transi
toires d'exploitation.

La confrontation la plus récente a été réalisée avec la
tranche Fessenheim 1 : des études fines de modifications
de chaînes de régulation importantes ont été faites avec
le modèle dans le cadre de la préparation et du suivi
des essais de démarrage. La confrontation calculs-essais
a permis ensuite d'améliorer la représentation de divers
processus physiques et de choisir de meilleures hypo
thèses de calcul.

Comparaisons calculs-essais - Exemple de l'ilotage de
Fessenheim 1

Au cours du démarrage de Fessenheim 1, les réponses
du modèle Babel ont été confrontées à celles de la tran
che sur plusieurs types de fonctionnement transitoire.

L'exposé se limite à la présentation de quelques
éléments de confrontation relatifs à l'essai d'ilotage de
la tranche à partir de sa puissance nominale.

Effectué dans ces conditions, l'essai d'ilotage fait
subir à la tranche son plus grand transitoire de réduc
tion de puissance électrique instantanée. L'importante
perturbation créée affecte l'ensemble des grandeurs de
la chaudière nucléaire et celles du poste de réchauffage.
Le transitoire de fonctionnement qui en résulte doit
se dérouler avec toutes les chaînes de régulation en
automatique et aboutir à un état de fonctionnement
normal à faible puissance sans avoir entraîné l'arrêt
d'urgence du réacteur. En effet, au cours du transi
toire, les évolutions d'un certain nombre de grandeurs

Figure 2 - Ilotage Fessenheim 1 du 13.1.1978:
Comparaison calcul-essai.
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Figure 3 - Ilotage Fessenheim 1 du 13.1.1978 :
Comparaison calcul-essai.
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caractéristiques de la tranche doivent être maintenues
dans des domaines limités de fonctionnement suffisam
ment éloignés des seuils de protection de la chaudière
nucléaire.

Avec ce type de transitoire le maintien des gran
deurs caractéristiques dans les domaines de fonction
nement convenables pour la chaudière est assuré par
un dimensionnement suffisant du circuit secondaire de
refroidissement et par une conception appropriée des
diverses chaînes de régulation.

Le résultat du transitoire est traduit par les évolu
tions des principales grandeurs caractéristiques présen
tées sur les figures 2 et 3. Les graphiques présentés com
parent les évolutions de l'essai avec celles du calcul
réalisé dans les mêmes conditions de l'état initial et avec
les mêmes perturbations subies.

Limites atteintes lors des confrontations calculs-essais
relatives au modèle Babel

La comparaison calculs-essais doit porter essentiel
lement sur les évolutions relatives des diverses grandeurs
car l'état initial du modèle ne représente qu'une seule
boucle primaire globale ; cet état ne peut pas être con
fondu avec les états initiaux des trois boucles de la
tranche qui ne sont pas parfaitement identiques entre
eux.

Quelques différences sont également notées sur les
évolutions des' grandeurs correspondantes du calcul et
de l'essai. Au stade actuel de la confrontation, plusieurs
facteurs, parfois difficiles à discriminer, restent en
cause:

les conséquences des réponses légèrement différen
ciées des 3 boucles de la chaudière pour lesquelles
il est difficile d'enregistrer systématiquement tous
les paramètres ; les possibilités d'investigation sont
parfois limitées en essai de démarrage;

la qualité moyenne de certaines informations d'essai
due aux réponses parfois médiocres de quelques cap
teurs ou au manque de sensibilité de certains enre
gistrements;

un facteur lié aux deux précédents relatif à la qualité
des hypothèses de calcul nécessaires au modèle pour
le fonctionnement de certains sous-ensembles ou pour
l'introduction réaliste des diverses perturbations ;

le degré de finesse réalisé dans la simulation des pro
cessus physiques et des chaînes de régulation.

Principaux objectifs des calculs effectués dans le cadre
du démarrage des tranches

En tant que calculs prévisionnels, les simulations sur
modèle servent à la préparation de différents essais de
fonctionnement : elles permettent notamment, pour
chaque type de transitoire à effectuer, de choisir les
paramètres caractéristiques à enregistrer et d'effectuer
le calibrage des enregistreurs en fonction des ampli
tudes des diverses évolutions prévues. Les calculs prévi
sionnels ont également pour objet de familiariser les
exploitants, dès les premiers grands transitoires d'exploi
tation, avec les diverses réactions de la tranche en
démarrage.

Le calcul prévisionnel sert ensuite au premier con
trôle rapide de la qualité de l'essai réalisé ; par cette
première confrontation sur site avec l'essai, le calcul per
met de mieux comprendre certains phénomènes phy
siques observés et de mieux détecter d'éventuelles
erreurs d'affichage dans les chaînes de réglage. Lors
de diverses situations, telles que l'indisponibilité tempo
raire de certains matériels ou circuits, la reprise d'études
paramétriques sur modèle est nécessaire pour déter
miner les modalités de poursuite des essais engagés.

D'une manière générale il est difficile d'obtenir une
grande précision pour les calculs prévisionnels d'essais
car certains phénomènes physiques sont très sensibles
à différents facteurs imprévisibles tels que la nature
réelle de l'état initial de la tranche et celle des pertur
bations subies. Ces problèmes de sensibilité conduisent,
pour certains essais caractéristiques importants, à re
prendre un calcul a posteriori réalisé avec des hypo
thèses tirées des conditions réelles de l'essai ; c'est ce
type de confrontation différée qui permet simultané
ment l'analyse plus fine des réponses de la tranche et
la validation du modèle utilisé.

Conclusion

Les modèles de simulation de fonctionnement géné
ral développés par E.D.F. permettent d'effectuer l'adap
tation des caractéristiques de la partie secondaire des
tranches PWR aux exigences de la chaudière nucléaire
et d'étudier différents problèmes de réglage. Us per
mettent également de préparer et d'exploiter les essais
de montée en puissance des tranches en démarrage
dont les résultats servent à leur recalage et à leur vali
dation.
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Discussion

Président: M. SEMERIA
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M. Le Président. - Les modèles de calcul numenque sont
toujours ingrats à exposer. Il faut féliciter les auteurs d'avoir
réussi à nous donner une image assez physique de ce qu'ils ont
analysé.

M. PL/CHON. - Je me demande quelle place et quel rôle
a tenu ce modèle dans le programme de construction des
centrales?

M. OULLION, - Il convient de bien distinguer la phase
conception et dimensionnement des matériels de la centrale, de
la phase insertion de la centrale dans un réseau électrique ayant
ses caractéristiques spécifiques. Framatome dispose des outils de
calcul et des modèles numériques nécessaires à la conception et
au dimensionnement des matériels de la chaudière. Ces outils et
modèles ont été validés sur les résultats d'essais sur des centrales
antérieures à celles de Fessenhein et même de Tihange 1. Nous
utilisons conmme conditions aux limites de la chaudière des
conditions de fonctionnement prédéterminées, généralement
enveloppes ou représentatives d'un certain nombre de situations
d'exploitation. C'est une méthode de travail assez traditionnelle
dans les ingenieries nucléaires, permettant une progression en pa
rallèle des études chaudières et des études de la centrale.

Par contre, l'outil de calcul et les modèles présentés par
MM. LARMINAUX et OURMANN s'adressent à l'ensemble de la
centrale et permettent donc de simuler les réactions de celle-ci
face à des perturbations plus réalistes d'exploitation du réseau,
notamment pour les transitoires d'îlotage.

M. LARM/NAUX. - La chaudière nucléaire ne peut pas sup
porter n'importe quel transitoire et nous avions à optimiser la
réponse de la partie secondaire pour qu'elle satisfasse aux exi
gencesde la chaudière.

M. Le Président. - Est-ce que vous pourriez donner une idée
du temps de calcul sur ordinateur ?

M. LARMINAUX. Sur les machines comme la CDC 7600
ou l'IBM 168 le temps de calcul demandé correspond à peu près
au temps du transitoire à simuler ; cela dépend néanmoins de la
violence du transitoire.

M. Le Président. - Lorsque le séparateur du générateur de
vapeur se trouve noyé, est-ce que vous pouvez en tenir compte?

M. LARMINAUX. - On pourrait en tenir compte mais cela
cela ne peut arriver que dans le cas d'un accident très hypo
thétique.

M. Le Président. - Je remercie les auteurs.


