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Adjoint au Chef du Service Développement 
Framatome 

L 'effort de Recherche et Développement en matière 
de concept ion et de fabr icat ion vise à : 
— parfaire nos connaissances dans les domaines de 

la neutronique, de la thermohydraul ique, de la résistance des 
matériaux, de l ' intégrité des structures, de la chimie cor
rosion ; 

— amél iorer les condi t ions d'exploi tat ions, la souplesse de 
fonct ionnement ; 

— qual i f ier les méthodes, les matériels, les procédés de 
fabr icat ion ; 

— amél iorer la f iabi l i té des matériels : 

— améliorer la sûreté des instal lat ions. 

A ce jour, la quasi-total i té des systèmes et composants 
ont pu bénéf ic ier de ces amél iorat ions de concept ion et 
de fabr icat ion. Il ne saurait être possible de présenter de 
façon exhaustive les divers efforts dans ce domaine ; aussi 
avons-nous choisi de retenir les quelques exemples qui 
suivent. 

Le générateur de vapeur s'est rapidement révélé être 
un composant cr i t ique du c i rcui t pr imaire. Une attent ion 
toute part icul ière lui a été consacrée, nécessitant la réal i 
sation de nombreux — et parfois imposants — moyens 
d'essais. Le premier art ic le donne un aperçu des pro
grammes de R et D réalisés sur ce composant. 

L 'amél iorat ion de la concept ion et de la fabr icat ion des 
autres composants du c i rcui t pr imaire ont fait et font encore 
l 'objet de nombreux programmes de Recherche et Dévelop
pement. Les matériels auxi l iaires ne sont pas absents des 
préoccupat ions ; a insi , un important p rogramme de qual i f i 
cat ion de la robinetter ie a été mis en œuvre, ce qui entre 
autre a débouché sur une solut ion or ig inale pour le système 
de protect ion contre les surpressions. Le deuxième art ic le 
est consacré à la robinetter ie. 

A part ir des premières t ranches 1300 un Système de 
Protect ion Intégré Numér ique (SPIN) a été adopté. Ce 
nouveau système amél iore la sûreté et la d isponibi l i té de 
la t ranche. Le t ro is ième art ic le trai te de ce thème et pré
sente quelques développements complémenta i res dans le 
domaine de l ' instrumentat ion. 

La cuve d'un réacteur étant l'un des pr inc ipaux compo
sants de la chaudière, par t icu l ièrement cr i t ique sur le plan 
de la sûreté, des efforts constants ont été faits pour amé
liorer la qual i té de sa fabr icat ion, notamment grâce à 
l 'automatisat ion des procédés de soudage, et la tenue à 
l ' i rradiat ion des matér iaux const i tut i fs. Le premier encadré 
énonce les axes pr inc ipaux dans ce domaine. 

Enfin, le deuxième encadré aborde un thème intéressant 
l ' interface homme machine sous l 'angle part icul ier de 
l 'amél iorat ion de la salle de commande et décr i t l 'approche 
or ig inale retenue pour la salle de commande du palier N4. 
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