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- Resumé -

On décrit les récherches et les expériences effectuées
sur des réfrigérants à sec à surface en plastique.

On expose le programme démonstratif prévu en Italie pour
un réfrigérant à sec de 100 Gcal/h et on décrit une in-
stallation pour une grande tranche nucléaire de 1300 Vivre,
avec référence à l'assemblage, exploitation et entretien
prévue, •

Les performances et les données économiques relatives à
cette installation sont aussi exposées.
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1. AVANT-PROPOS

La problématique complexe liée à l'exacte localisation des
centrales nucléaires exige des auteurs de projets industriels
une liberté toujours plus grande dans le choix de l'emplace-
ment pour ces installations: on sait que les systèmes de ré-
frigération à sec permettent le maximum de discrétion dans
l'emplacement des groupes générateurs de puissance, parce que
ils offrent non seulement la possibilité d'abouter à un compro
mis ideal entre l'aspect de l'impact ambient et celui de la
implantation des centrales nucléaires dans des régions offrant
le maximum de garantie pour la population, mais aussi la possi
bilité de réduire le parcours moyen des lignes de distribution
de l'énergie électrique à des valeurs acceptable»

A ces avantages s'opposent toutefois des freins dans l'adoption
généralisée d'installations à réfrigération à sec pour l'eau
sortant des condenseurs de centrales nucléaires, freins qui
sont le plus souvent dus à des considérations économiques.

En effet, donné pour sûr qu'une conception adroite de l'instal
lation offre des garanties de sécurité pour le système de ré-~
frigération à sec que sont de loin meilleures que celles des
autres constituants de l'installation de puissance, le problè-
me principal à résoudre est précisément celui qui provient de
l'incidence économique des systèmes de réfrigération à sec sur
le coût d'un kWh. '

Par surcroît, la quantité de chaleur qu'il faut dissiper dans
le milieu ambient est telle qu'elle exige des installations de
grandes dimensions, ce qui de fait entraîne la nécessité de con
tenir ces installations, ou au moins de les insérer dans le mi
lieu ambient sans provoquer une dégradation excessive du milieu
en question, , . .

Du problême du coût on a dûment tenu compte au début du program
me mentionné dans le présent Rapport; fondamentalement, les con
sidérations sur lesquelles se basait le programme en question "
prévoyaient l'emploi d'échangeurs de chaleur capable d'offrir
non seulement des garanties de non-corrodibilité par les agents
atmosphériques et de facilité d'entretien en cas de réparations
(pouvant ainsi compter sur une sûreté de fonctionnement très
élevée)f mais aussi un coût qui permettrait l'emploi de grandes
surfaces sans toutefois pousser la contrepression à l'échap-
pement des turbines au-delà des valeurs normalement acceptées.

A toutes ces sujétions on a répondu en adoptant des échangeurs
de chaleur à tubes lisses en matière termoplastique. • .
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Tout l'organisation des recherches que le choix des matériaux
de construction optimaux n'étaient pas si évidents au début,
car bon nombre de questions se posaient, surtout au sujet des
systèmes de production des tubes et des échangeurs, particu-
lièrement des garnitures étanches afférentes.

Les tentatives de construire de petits échangeurs selon des
techniques diverses (comme, par exemple, de collage des .
matières- plastiques) . furent très nombreuses (Pig.1).

Au début, le chemin le plus engageant était, à ce qu'il sem-
blait, la possibilité de disposer de surfaces de transfert
comportant non pas un tube individuel, mais plusieurs tubes
reliés ensemble par une âme; aussi aurait-on pu ajouter
aux avantages de la forme tubulaire (résistence à la pressbn)
d'autres avantages de nature structurelle ainsi qu'une bonne
facilité de montage* )

Des problèmes surgirent ensuite à l'égard des dilatations ther
miques différentielles entre des tubes non-individuels et pas-ft
bres chacun de se dilater, qui déconseillèrent 1 ' adoption de
ce système aussi en raison des difficultés d'entretien et de
réparation futures.

Après avoir donc choisi la disposition assurant le maximum de
sécurité et de facilité de construction (tube individuel), un
certain nombre de recherches de laboratoire fut réalisé, dont
le but était l'étude du problème therraohydraulique de diffé-
rentes matrices dé tube en matière plastique (avec géométrie
et matériaux divers) et la détermination du rapport existent
entre les valeurs expérimentales et les valeurs théoriques cal
culées d'après les formules qu'on peut trouver dans la litté "*
rature courante.

Quant aux pertes de charges du côté "air", qui sont celles qui *
conditionnent davantages les systèmes de réfrigération et en
influencent le coût par suite de la nécessité de refouler de
grandes quantités d'air, il y a lieu de signaler qu'en va-
riant les vitesse frontales, les essais montraient des valeurs
inférieures, de l'ordre de 20 à 40 $, les valeurs qu'on peut
déterminer par les formules théoriques ayant été fixées à 100.

Le coefficient global de conductibilité calorifique montrait
d'une manière analogue, une diminution des valeurs expé- _
rimentales par rapport aux valeurs théoriques, diminution qui
variait entre 7+8 $ avec la gamme de vitesse explorée.

Cependant, les valeurs thermohydraulique obtenues des essais
démontraient l'avantage d'adopter ces surfaces en matière pla
stique, le coefficient global de conductibilité calorifique "
et le produit entre coût unitaire et perte de charge par uni fc
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Petits échängeurs de chaleur - Figure 1
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té de surface étant toujours avantageux par rapport aux sy-
stèmes conventionnels; se posait, à ce moment-là, le problè
me de contrôler ces résultits par une installation pilote.

2. EXPERIENCES DE L'INSTALLATION PILOTE

La puissance et les dimensions de l'installation pilote fu-
rent déterminées dans 1»; but de contrôler aussi les données
économique relatives au procédé de montage de grands échan-
geurs de chaleur; l'installation était à même d'échanger
2.000.000 de Kcal/h à une différence de température initiale
(ITD = température de l'eau chaude - température de l'air
froid) de 22°C, et prévoyait l'emploi de 7200 tubes de 10mm
de diamètre extérieur.

La Fig.2 représente une vue sur l'installation pilotes pour
pouvoir étudier des conditions de fonctionnement diverses et
détenninov le rapport optimal existant entre les pertes de
charge du côté "air" et le coefficient global de cond-ictibi
lité calorifique, l'air était refoulé dans les faisceaux tu
bulaires par trois ventilateurs soufflants à pas variable,"
de 2,3ra de diamètre.

Bon nombre d'expériences technologiques furent également
réalisées, en faisant travailler le tubes en continu à haute
température, afin d'en étudier le comportement tant sous le
aspect des dilatations thermique? que de la durée.

Des échantillons de tubes prélevés de différents points de
l'installation après 8000 heures de fonctionnement continu
à la température maximale de service (60°C) furent soumis à
des essais de laboratoire: ces essais ne montrèrent aucune
différence caractéristique entre les échantillons prélevés
et les tubes nouvsaux. De plus, les tubes présentaient une
surface extérieure parfaitement propre, démontrant ainsi
que les craintes au sujet d'une incrustation de la surface
d?s tubes étaient absolument sans fondement.

L'aptitude des tubes pour lev.r emploi à basse température
de l'air ambient fut confirmée par d'autres expériences: de
fait, des températures inférieures à - 10°C, auxquelles la
installation (qui n'était équipée d'aucun vidange rapide)
se trouva tout-à coup exposée à la suite d'un "black-out"
imprévu, n'ont provoqué aucune crevaison des tubes, bien
que toute l'eau ait gelé, dans les faisceaux tutulaires.

•c -.' ' S
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Installation pilote: capacité calorifique
/

p q
2.000.000 Kcal/h à 22°C ITD

, 7
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Enfin, l'emploi de tubes individuels et l'espacement prévu
permettaient d'arriver à chaque tube et à chaque manchon
de garniture ainsi que de parer à tout inconvénient et met-
tre à exécution toute réparation sans arrêter l'installation.

3. PROJET D'UNE INSTALLATION INDUSTRIELLE

Les résultats obtenus de l'installation pilote, particuliè-
rement ceux qui concernent le procédé d'assemblage, l'in-
spection et l'entretien du faisceau tubulaire, offraient
donc de tonnes garanties de sécurité pour passer de la pha-
se expérimentale à la réalisation de te système sur une
échelle industrielle. D'ailleurs, cocune il s'agit d'une in-
stallation avec des innovations déterminées, son applica-
tion sur une grande échelle devrait présenter, avant tout,
une sécurité absolue au point de vue du service continu.

Les critères de base adoptés pour la conception d'une instal
lation de dimensions industrielles consistèrent essentielle""
ment à éviter le plus possible tout problème de détérioration du
paysage, à réaliser une bonne économie du système dans le ca
dre d'une économie globale des coûts ot des profits, et à con
cevoir une installation avec un minimum de modifications au "*
systèmes normaux de génération de puissance, ce qui permet-
trait de continuer à employor, par exemple, des turbines nor
males, soit de 5" Hg de pression maximale à 3'échappement.

Cela entraîna le diaens ionneiaei.it des réfrigérants en matière
plastique à une surface capable de réaliser (dans toute con-
dition météorologique) des conditions de service comparables
avec celles des réfrigérants à humide.

En outre, le système devait être conçu de telle façon que
toute éventuelle défaillance de quelques tubes ou d'un fai-
sceau tubulaire n'entraînerait absolument pas l'exclusion de
surfaces de transfert pouvant diminuer la puissance de l'in-
stallation.

Une. structure modulaire à quatre faisceaux tubuloires pour
chaque module fut donc choisie, chaque faisceau pouvant être •
fermé indépendamment des autres pendant que l'installation
est en service. Les modules furent groupés en bancs, dont le
nombre varie avec la puissance de l'installation et la préci -
s ion de réglage demandée.,

Au point de vue de la sûreté de fonctionnement, l'installa-
tion fut conçue de façon qu'on pût:

a, mettre à exécution toute réparation d'un ou plusieurs tubes
ou d'une ou.plusieurs garnitures, pendant que les faisceaux
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tubulaires sont en service;

b. fermer un ou plusieurs fr.isceaux tubulaires d'un module sans,
fermer le module entier;

c. fermer un ou plusieurs modules sans fermer le banc entier;

d. réaliser un entretien aisé de chaque faisceau tubulaire ou
de chaque module.

Tout compte fait, comme les résultats expérimentaux obtenus
• do l'installation pilote - avec modules à l'échelle 1:1 -
avaient mené au choix de paramètres therraohydrauliques opei
maux représentés par un coefficient de conductibilité calo-
rifique acceptable (de 30 à 35 kcal/h ni2. C°), qui avait été
• obtenu à des pertes de charge totales du côté "air" trè.î
basses (de l'ordre de '1 à 2mm de colonne d'eau), on choisit
donc le tirage naturel, qui comportait une cheminée de hau-
teur limitée, où l'air ne subit qu'une élévation de tempéra
ture minimale.

L*installation se révélait donc assez étendue, mais pas très
haute: suivant les températures de condensation qu'on dési-
rait atteindre, le surface demandée était de l'ordre de 0,07
m̂ /kV/e installé pour des installations nucléaires ayant une
contrepression d'échapperrent moyenne annuelle comparable
avec celle qui peut être obtenv.e des tours réfrigérants à
humide (de cette surface on peut d'ailleurs disposer sans
difficultés, vu la zone de réserve prévue pour chaque contra
ïe). Pour des raisons d'esthétique et d'optimisation économ!
que, la cheminée ne dépassait pas de fait 60 m de haut.

Un programme de calcttf. par calculât eur électronique fut mis
au point pour l'optimisation du système de condensation. le
calculateur devait tenit compte des frais d'installation et
des.frais d'exploitation, y compris les pénalités à payer
en cas de pertes de rendement et de puissance du système de
condensation complet, pertes qui pourraient avoir lieu dans
de conditions météreologiques défavorables.
En particulier, ce programme de calcul a démontré que, pour
des conditions de charge européennes, le système fie conden-
sation en question est nettement compétitif, avec les systè-
mes à humide à tirage naturel, et que quelques précautions
particulières s'imposeraient pour des conditions de charge
dont les valeurs maximales se produisent au cours des mois
le plus chauds, comme par exemple aux Etats-Unis,

l'analyse techno-économique du système fut accomplée sur
la.base des données thermohydrauliques obtenues de l'instal
lation pilote, et des données économiques, particulièrement
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des données de montage,tirées de l'expérience des deux
faisceaux tubulaires.

4. PROGRAMME DEMONSTRATIF

La nécessité donc s'imposait de contrôler, sur une échelle
plus grande, l'expérience de l'installation pilote: cela
entraînait la construction d'une installation démonstrati-
ve, dont les dimensions permettraient de transférer ces re_
sultats dans des installations nucléaires de 600 à 1300MWe
de puissance, soit dans la gamme des puissances actuelle-
ment prévues.
Compte tenu de la modularité de l'installation, il aurait
suffi de construire un seul module pour contrôler l'extra
polabilité du système; toutefois, d'après de nombreux en-
tretiens et discussions avec de primaires Sociétés d'En-
gineering et de Gestion de Centrales, la dimension choisie
était de l'ordre de 5 à 10 modules, pour des installations
industrielles capable? de dissiper une quantité de
chaleur de 50 à 100 Gcal/h.

En Italie, l'occasion de réaliser un programme démonstra-
tif de ce genre était offerte par 3KEL, qui choisît à
cet effet une de ses centrales thernoélectrique en service
(Centrale du Mercure), dont l'installation de refrigeration
devait dissiper 100 Ctcal/h.

Quelques plans de cette installation démonstrative, dont
la mise en marche doit avoir lieu avant la fin de 1977, sont
représentés sur lès Pig. 3» 4, 5«

Le programme démonstratif prévoit essentiellement l'étude
des performances de l'ensemble lit réfrigérant/centrale avec
la charge et les conditions ambiences (en améliorant et en
optimisant le système de réglage) ainsi que le contrôle de
la sûreté de fonctionnement du système et l'optimisation des
techniques et des frais de fabrication des constituants, de
montage, d'exploitation et d'entretien de l'installation.

Le programme d'essais prendra une période minimale de 1 à
3 ans, au cours desquels l'installation' sera régulièrement
exploitée par EKEL.

G

- v -



': -T •.>.':.•-'•-; ":t;.'--;;'. ; ' -:- '

I 1
j

1 i

IlUlllDlIlilU
WAVE TB.\K«SC-<t&t PÇ-^TA

\i\N/l/ 1// \ \ lu* '.:,

j ..-...,
j ....... 1

.TUt'TTlPE 1
»OUI

1

.«m;
TS»ll

1
«M
»•»
; •

«t»

PitOV! M'ï-f.»

CO::=!aOKl '

} Vifcn» jr

a.
"'l

•r-

-
•

•
-

« Kii

lui'

Ni
Hl

-C.»

-

'MM

-«.$

•au

•ti.

.T.

-
•i&t

wi~j

III lui!

'«it-

lit réfrigérant à sec [10 modules] :

disposition ge'ne'rals .

figure 3

î



\ • L

au condenseur

l it refrigerant a sec [ 10 modules ]
te'tour "'". ' ' "V" ' " ~~"

- v -

/ .tuyauteries aériennes d'alimentation e



- v -
• j . •-.!

LO

E
3
en

o

J
ti.
M

O
CL

0
O
3

(O

"3
•a
o
Û

u
o
n

i
•e»

ca

•2

)

i • -

\4
it
1.1

:_j

i

• v
.. ~\

-i

-•'••^•v.

^^3äfcSsacM«ä3iiw*1si«H

*i ii



5. PROJET POUR UNE TRANCHE NUCLEAIRE DE 1300 MWe

Un système de réfrigération à sec a été enfin conçu pour
une tranche nucléaire de 130OMV7e en supposant que la tem
pérature ambiente moyenne annuelle (température nominale)soit
t = 14°C, et que la tranche en question soit située au
niveau de la mer. Le nombre de modules ou dièdres faisant
partie de l'installation varie alors avec la gamme de va
leurs et l'écart désirés.

Chaque module ou dièdre se compose de quatre faisceaux
tubulaires superposés deux à deux et unis dans le sens
de la longueur si bien qu'ils forment un toit à deux
pans: la projection horizontale de chaque module couvre
une superficie de 50x8m,

Les dièdres sont situés à une hauteur de 11 à 20m au-des»
sus du niveau du sol, ce qui assure la pente nécessaire
(10° environ) pour le drainage; ils sont supportés à la
partie centrale par des colonnes communes à deux dièdres
et, extérieurement, par des piliers de la paroi extérieu
re. Des passerelles longitudinales et trasversales sont
prévues pour l'inspection de l'installation.

Les dièdres sont logés dans quatre parois extérieures
continues servant de cheminée d'activation du tirage na-
turel, dont le revêtement s'élève de 20 à 60m de haut
sur les parois de tête et du niveau du sol à 60m de haut
sur les parois latérales.

5.1 Description de constituants de l'installation

Comme on l'a précisé plus haut, les constituants ôe l*in
stallation peuvent être essentiellement réduits, grâce à
la modularité du projet, à peu de voix, à savoir:

a. Dièdres échangeurs de chaleur
b. Charpentes métalliques de support
c. Système de circulation de l'eau réfrigérante
d. Génie civil

chaleurî

O

Les dièdres échangeurs de chaleur comportent deux poutres
à treillis formant un ensemble triangulaire ayant son som
met en haut et une base de 6m.

La structure portante des poutres est constituée par che
valets, montants, et croisillons en cornières, tous bou
lonnés, ~"
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Chaque poutre est haute de 6m et monte sur ses faces exté-
rieures les faisceaux de tubes en polyethylene, dans les-
quels est refoulée l'eau à réfrigérer.

Les tubes sont exécutés en polyethylene de haute densité,
avec 2fo de "carbon black"; ils ont un diamètre extérieur de
10mm et une épaisseur de paroi de 1mm.

Les plaques entretoises se composent d'éléments modulaires
en chlorure de vinyle dur, sont montées dans un bâti en
acier et leur espacement sur la longueur des poutres est
de 0,5m. Les têtes des poutres montent les plaques tubulâ i
res et les boîtes réfrigérantes de distribution et récep-
tion de l'eau.exécutées en tôle pliée d'acier CORTEN ou gai
vanisé, où sont agencés les tubes.

L'étanchéité entre les tubes et la nlaque tubulaire est réa
lise par manchons caoutchouc synthétiques néoprène.

Charpentes centrales

Les charpentes centrales de support des dièdres sont des
colonnes du type à treillis boulonné, exécutées en corniè-
res et profils en HE laminés à chaud. De section rectangu-
laire, le treillis repose sur quatre bases situées aux are
tes du rectangle et munies de boulons d'ancrage à crochet.

Les colonnes supportent aussi une plate-forme transversale
avec plancher en tôle striée.

Charpentes extérieures

Les charpentes extérieures sont modulaires, de 8m de pas,
revêtues en panneaux de tôles profilées en Z, en acier gai
vanisé, de 0,6mm d'épaisseur. Les panneaux sont supportés
par lattes horizontales et piliers verticaux.

Les piliers, eux-aussi, sont du type à treillis boulonné,
exécutés en cornières laminées à chaud, et reposent sur
deux bases ancrées par boulons et traverses aux fondations
au-dessus.

Toutes les structures sont galvanisées.

- v - 8
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c. Système de circulation de l|eau réfriftéraRte;

II est prévu l'emploi d'eau adoucie, à prélever dans.le sy_
sterne de traitement de l'eau d'appoint de la centrale.

Le système de circulation desservant la seule installation
de réfrigération à sec (à l'exclusion, donc» des pompes de
circulation et de la station de pompes) est essentiellement
constitué par

-une pompe de vidange rapide et de remplissage, et les van
nes afférentes;

-les collecteurs primaires d'alimentation et de retour (en
terrés);

-les collecteurs secondaires d'alimentation et de retour
(enterrés)j

-les tuyauterie d'alimentation e d'écoulement d'eau des
dièdres (aériennes);

-une tuyauterie de vidange et remplissage rapide;

-les vannes d'arrêt et de by-pass des bancs;

-un château d'eau;

-un réservoir d'eau*

5.2

G

Le génie civil a été conçu en supposant que le terrain af-
fecté à l'emplacement de l'installation soit déjà situé au
niveau d'implantation, ait une capacité de charge égale à
ou plus grande de 1,3 kg/cm2 déjà dans le couches superfi-
cielles, et ne présente aucune nappe aquifère pouvant in-
fluer sur les ouvrages.
Conformément à ces hypothèses, toutes les structures en b£
ton armé sont du type conventionnel et les fondations sont
du type direct»

Techniques de montage des constituants principaux et de la
installation en général

On donne ci-après la seule description des techniques qu'on
prévoit d'adopter pour le montage des faisceaux tubulaires
et des dièdres, la marche à suivre pour le montage des au-
tres constituants n'exigeant aucune elucidation particulie
re.
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a. Paisceaux_tubulaires:

Les Pig. 6 et 7 montrent un faisceau tubulaire en cours
de construction. Le faisceau se compose de plusieurs
éléments modulaires contigus et superposés deux à deux,
reliés ensemble par entretoises spéciales en chlorure
de vinyle.

Les figures en question illustrent le montage de l'un
des deux modules de l'installation pilote; cependant,
les modifications apportées à l'installation démonstra-
tive ou industrielle par rapport à celle-là ne touchent
absolument pas les modalités de montage du faisceau tubu
laire: de fait, elles n'intéressent que quelques détails
de la structure de support en charpente métallique.

Chaque élément modulaire est constitué par une bande de
tubes qui sont reliés ensemble par les entretoises en
chlorure de vinyle mentionnées plus haut; les entretoi-
seo sont espacées par intervalles réguliers et, à la su
perposition et juxtaposition des éléments modulaires,
leur jonction est réalisée par encastrement.

Réalisé automatiquement et enroulé sur une bobine, l'élé_
ment modulaire sert à composer le faisceau tubulaire,
qui est également supporté comme le montrent les figures
mentionnées plus haut, par u n bâti métallique.

De fait, chaque faisceau comporte deux longerons en acier
qui soutiennent, à l'aide de profils reliant les deux
longerons, les plaques-support des tubes formées par la
jonction des entretoises en chlorure de vinyle.

Chaque élément de faisceau tubulaire entre deux plaques-
support en chlorure de vinyle traversées par les tubes
et deux faces des longerons en acier, représente une de
cent cellules constituant le faisceau tubulaire.

b. Dièdres modulaires:

Chaque dièdre doit être assemblé à l'endroit situé juste
au-dessous de son emplacement final.

La marche à suivre pour l'assemblage et le montage de
chaque dièdre est la suivante:

1. Placer sur le terrain six berceaux en acier (A), de
0,7m de haut sur 7m de large.

1 'k
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Installation pilote: détail de l'échangeur de chaleur
Figure 6
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Installation pilote: éçhangeur de chaleur en cours de
txon - Figure 7
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2, Monter horizontalement sur ces
berceaux l'une des deux poutres
penchées (B) du dièdre triangu
laire. Compléter la structure
portante par les deux faisceaux
tubulaires (0).

3. Placer l'ensemble ainsi réalisé
à côté de la zone de montage
de le seconde poutre penchée

4. Kelier l'une des deux poutres
(B et B1) à l'autre en appro-
chant, en haut, les deux cheva
lets et en.montant, en bas, un
treillis de 6m de large,

5. lever le dièdre ainsi réalisé
au moyen des palans (E) et de
la grue (P) faisant partie de
l'équipement île l'installation,
et le disposer dans son emplace
uent final*
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En cas d'un démontage du dièdre
pour des opérations d'entretien, la marché a suivre sera
égale å celle qu'on a exposé ci-dessus, mai-3 en sens
exactement inverse, . - .

5,3 Analyse des temps de réalisation

G
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Comme on l*a dit plus haut, la caractéristique principale
de cette installation est la modularité: cela permet de
monter plusieurs modules ou dièdres à la fois, après in-
stallation préalable d'un chantier et constitution de plu
sieurs équipe? de montage opérant simultanément (une pour
chaque module), chaque équipe comportant quatre monteurs
en dehors des ouvriers chargés de l'approvisionnement en
bobines pour le montage»

D'après les données expérimentales de l'installation pilo
te, le temps de montage de chaque module.peut être estimé
à 10 jours de travail, c'est pourquoi l'emploi de plusi-
eurs équipes opérant en parallèle permet de monter l'in-
stallation dans de très brefs délais et de réaliser des
économies considérables (par suite de la réduction des in
térêts pendant la construction)*

En. effet, on prévoit de pouvoir réaliser le montage com-
plet d'une installâtbn de 200 modules en 18 mois.

De plus, la modularité et la standardisation des consti-
tuants permettent la participation simultanée de plusieurs
entreprises et fournisseurs aux travaux de construction
et de montage, ce qui influe de fait positivement sur l'éc£
nomie globale du système»

6. EXPLOITAJION PREVUE

L'exploitation d'une installation industrielle de ce gen-
re, dont le schéma est représenté sur la Pig. 8, ne pré»
sente aucune difficulté.

Ci-après, on donne une description générale des opérations
de réglage à basse température et des automatismes princi-
paux de l'installation ainsi que des opérations d'entre-
tien d'urgence et d'entretien programmé.

•
6.1 Réglage à basse température

Le contrôle de la température de l'eau réfrigérante refou
lée dans le condenseur est maintenu dans une plage optimâ
le par la fermeture et l'ouverture des bancs suivant une
séquence préfixée. L'ouverture d'un ou plusieurs bancsprécjé
demment vidangés n'aura lieu qu'après remplissage automa-
tique préalable du banc ou des bancPen question.

: • I
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du condenseur
(bancs: 10-s-20 dièdres )
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Ht rifriiirant i sec : schéma d'installation (range 12+14 'c )

figure 8



C;

Vidange automatique des bancs:

Lorsque la température de l'eau circulant dans un dièdre
baisse au-dessous d'une valeur minimale préfixée, le banc
entier se vide automatiquement pour éviter tout danger
de gelée. Le vidange achevé, la pompe d'extraction s'arrê
te et les vannes se ferment.

Chateau_cM eau:

Le niveau d'eau dans le château est maintenu constant au
tomatiquement dans une limite qui assure l'alimentation
en eau de toutes les zones des bancs.

Remplissage et vidange des bancs:

Pendant que l'installation est à l'arrêt, toutes les van-
nes télécommandées du système sont fermées. Lorsqu'on
réalise les opérations de vidange ou de remplissage d'un
ou de plusieurs bancs ou de contrôle du niveau d'eau dans
le château, les vannes s'ouvrent suivant une séquence pro
grammee.

6.2 Entretien d'urgence et entretien programmé

Comme on l'a dit plus haut, l'éventuelle réparation d'ur
gence d'un ou de plusieurs tubes crevés ou de petits man
chons caoutchouc cassés ne tourne pas au détriment de la
sûreté de fonctionnement de l'installation, car il s'agit
sans aucun doute de pertes absolument négligeables vis-
à-vis du débit d'eau en circulation.

La réparation se fait en coupant le tube et en bouchant
ses extrémités, ou bien, s'il s'agît de manchons, en cou-
pant le tube près du manchon et eh bouchant le trou de
la plaque tubulairej cela peut être accomplé sans fermer
le faisceau ou, à plus forte raison, le module ou le banc
intéressé.

Dans l'hypothèse où il serait nécessaire de fermer un
faisceau ou un module (par exemple, à la suite d'un des-
soudage d'un collecteur), il suffit de serrer les man-
chons coutchouc élastiques constituant la dernière cou-
de de la tuyauterie d'alimentation d'eau avant l'entrée
dans chaque faisceau au moyen d'une normale crav&te ser-
re-tube, ferment ainsi le refoulement d'eau dans le fai-
sceau ou dans le module en question sans arrêter l'in-
stallation.

La fermeture d'un banc se fait par action sur ses vannes
d'arrêt.

- v - 13



L'entretien programmé peut toucher le remplacement de bo:<
tes à bourrage, vannes, garnitures des têtes des collec-
teurs, manchons élastiques et manchons de garniture entre
tubes et plaques tubulaires, ou bien le remplacement et la
réparation de tubes individuels provisoirement réparés
pendant que l'installation était en service.

Cet entretien peut être mis à exécution soit en occasion
de l'arrêt de l'entière tranche soit pendant les mois
d'hiver, lorsqu'il y a un excès de surface de transfert
par rapport aux besoins réels, en raison de la basse tem-
pérature de l'air, qui permet d'atteindre des conditions
thermodynamiques optimales pour la turbine, tout en fermant
un ou plusieurs bancs.

Il ressort de là que l'installation offre une sûreté de
fonctionnement qui est nettement supérieure à celle que
peuvent offrir des systèmes similaires, grâce surtout à
sa conception modulaire et structurelle et à l'absence de
mécanismes fragiles, tels que les ventilateurs, notamment
des ventilateurs à pas variable.

.1-

PERFORMANCES ET DONNEES ECONOMIQUES

La Pig, 9 montre les performances d'un module (et,pour
réjéeter un quantité de chaleur de 2400 Gcal/h,le nombre
de modules nécessaires) dans des conditions de températu-
re et pression du milieu ambient de 14°C et 1000 mmbar.

En variant le "range" (échauffement de l'eau de refroi-
dissement à la traversée du condenseur) et l'approche (
écart entre la température de l'eau à la sortie du réfri
gérant la temperature de l'air atmosphérique), le pertes
de charges varient avec la hauteur de la cheminée dispo-
nible.
La courbe représentée se rapporte à une hauteur totale
de l'installation de 60m, à laquelle correspondent, pour
les différents écarts, des pertes de charge variables
extrêmements réduites (2mm de colonne d'eau environ).

La Pig, 10 montre les pertes de charge du côté "eau":
naturellement, ces pertes dépendent du "range" et des
dimensions de l'installation.

L'allure des frais d'installation avec le nombre des mo-
dules est représentée sur la Pig. 11. L'estimation inté-
resse la seule installation de réfrigération et ne com-
prend donc pas

-v-14
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-le condenseur;
-les pompes de circulation et la station de pompes;
-les collecteurs primaires reliant l'installation au con-
denseur et vice-versa;

-l'alimentation en énergie électrique des pompes de rem-
plissage et vidange, et du système de réglage.

L'estimation en question se base sur facteurs italiens.
Les frais d'exploitation sont liées aux frais d'installa
tion, parce que c'est des frais d'installation que dép-in
dent les grandeurs de l'écart et du "range".

Suivant le "range" et l'approche disponibles, on obtient
dos conditions therKodynamiques de fonctionnement de la
turbine, auxquelles correspondent des variations de con-
sommation spécifique et toute pénalité éventuelle consé-
quente à des pertes de puissance.

Chaqu3 installation doit donc être optimisée suivant le
diagramme de charge (saisonnière, mensuelle et journa-
lière) aux différents températures de l'air et suivait •
l'érergie absorbée par les pompes de circulation (qui d^
pend, elle-aussi, des frais d'installation).
Quant aux frais d'exploitation et d'entretien conséquants
aux appoints d'eau,•
on a raison de croire d'après les études, les recher-
ches et les extrapolations de systèmes similaires et de
l'installation pilote, que ces frais seront négligeables
vis a vis à l'économie globale du système.

CONSIDERATI0IT5 C0NCLU5IVES

Les études accomplies, l'expérience de l'installation pj.
lote et les projets réalisés jusqu'à présent font penser
que le résultats de l'installation demonstrativs program
mée en Italie confirmeront globalement les prévisions de
sûreté de fonctionnement et d'économie du système de ré-
frigération à sec faisant l'objet de ce Rapport,

II y a raison de croire que, malgré leur coût, les systè
mes de réfrigération à sec, en- général, auront une diffu
sion toujours plus grande dans un proche avenir, grâce à
leur possibilité de dégager entièrement les centrales de
la sujétion imposée • de la disponibilité d'une considera-
ble quantité d?eau. . • .
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En dehors de cela, ce sont à notre avis les autres avanta-
ges caractéristiques des systèmes de réfrigération à sec
vis-à-vis des systèmes de réfrigération à humide, tels que
le moindre impact avec le milieu ambient, l'absence d'eau
de purge, et des éventuels-traitements chimiques de cette
eau, qui pousseront les auteurs de projets industriels à
prendre en considération ces systèmes.

Et parmi les raisons qui pourront favoriser l'adoption du
système de réfrigération à sec faisant l'objet de ce Rap-
port, on veut rappeler encore une fois le moindre investis
sèment, la rapidité de réalisation, la validité éstetique
et, enfin, la grande sûreté de fonctionnement tant du réfri
gérant proposement dit que de tout le système lit réfrigé-
rant/centrale.
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