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- CIRCUITS -

.Groupe de travail CEA - EdP "CIRCUITS" 

Ce document est l'un des 3 tomes du volume I consacré aux 

recueils des données américaines sur le concept des réacteurs 

â sels fondus. 

L'ensemble des documents â établir par les groupes de travail 

CEA - EdF sur la filière "Sels Pondus" comportera en principe 

les autres dossiers suivants : 

-un volume II consacré â l'analyse critique des choix améri

cains, 

-un volume III oû serait proposé un système cohérent pouvant 

servir de référence à un concept français. 
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- Préambule -

Ce tome "CIRCUITS" regroupe sous une forme condensée 
- en français et en unités internationales - essentiellement les 
informations contenues dans les deux documents de base du 
projet américain de centrale surrégénératrice à Sels Fondus. 

Le premier de ces documents a été publié par OAK 
RIDGE en Juin 1971. Il présente le MOLTEN SALT REACTOR OF 
A SINGLE FLUID - CONCEPT DESIGN STUDY - sous la rubrique 
ORNL 4541. 

Le second résulte de l'analyse et de la critique 
faites sur ce concept, par un groupement de Constructeurs 
dirigés par EBASCO, suivant un contrat OAK RIDGE. Ce travail 
se trouve contenu dans le document de Février 1972 intitulé : 
1000 MWe M.S.B.R. CONCEPTUAL DESIGN STUDY - Final Report -
TASK 1 -

En fait ce tome "CIRCUITS" ne traite que d'affaires 
relevant du groupe de travail CEA - EDF "CIRCUITS". C'est 
ainsi que n'y figurent pas les informations concernant : 

- le réacteur et le renouvellement du modérateur, 
- les sels primaire et secondaire et le traitement du sel 

combustible respectivement traités dans les tomes "COEUR" et 
"CHIMIE" . 

Ainsi, ce tome regroupe les documents établis par 
chaque membre du groupe de travail dans le domaine de sa 
spécialité. Dans ces documents apparaissent en particulier 
les éventuelles évolutions des valeurs - et des solutions -
adoptées par les concepteurs américains au cours de leurs 
projets successif8 établis de 1970 â 1972. 
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Ces documents sont à l'origine des 6 chapitres 
constituant l'essentiel de ce volume I "CIRCUITS" et dont le 
sommaire est précisé dans les pages suivantes avec les notations 
communes ci-dessois. 

Notations 

Température 
Conductivité thermique 
Chaleur spécifique à pression constante 
Coefficient d'expansion thermique 
Module d'élasticité du matériau 
Contrainte dans un matériau 
Viscosité dynamique 
Perte de charge 
Masse volumique 
Résistivité électrique 

A 
Cp 

A 
E 

a* 

P 
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c. 

Sommaire des chapitres ', 

A - ECHANGEURS INTERMEDIAIRES 

- Rappel des caractéristiques utiles des sels et de 

1"Hostelloy N 

- Caractéristiques des êchangeurs intermédiaires américains 

- Etude analytique faite par EBASCO : 

. volume de sel primaire 

. contraintes thermiques 

. thermohydraulique de l'échangeur 

. fabrication 

. êchangeurs démontables 

. êchangeurs non démontables. 

B - POMPES ET HYDRAULIQUE DES CIRCUITS 

- Circuits primaires 

- Circuits secondaires 

- Pompes primaires et secondaires 

C - GENERATEURS DE VAPEUR 

- Choix du cycle et du schéma eau vapeur 

- Choix du type de générateur de vapeur 

D - CONFINEMENT DES SELS 

- Bâtiments "chaudière nucléaire" 

- Circuits "Sel primaire" 

- Circuits "Sel secondaire" 

E - CIRCUITS ANNEXES 

- Réservoir de vidange du sel primaire 

- Réservoir de stockage du sel primaire 

- Réservoir de vidange du sel secondaire 

- Dispositif d'élimination du Xe 135 

F - MATERIAUX DE STRUCTURE 

- Composition et propriétés physiques de l'Hastelloy N 

- Compatibilité chimique de l'Hastelloy avec les fluides 

primaires et secondaires 

- Propriétés mécaniques 

• Effet de l'irradiation 

Nota - Ces 6 chapitres sont précédés d'une courte introduction 
relative aux généralités sur les circuits. 
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GENERALITES 

La Centrale MSBR de 10OO MW électriques met en 

oeuvre trois circuits de transferts thermiques successifs. 

- le circuit primaire, contenant le sel combustible, 

comprend le réacteur, les pompes et les échangeurs -oùs'effectue 

le transfert thermique au fluide suivant. Ce circuit est 

évidemment actif et pollué. 

- 2e_circuit_secondaire, assure l'indispensable séparation 

entre le sel combustible et le fluide actionnant le turbo

alternateur. Le sel de ce circuit secondaire se trouve activé 

dans 1 *échangeur. 

- _le_circuit_e_au vapeur alimente la turbine en vapeur , 
Cette vapeur est produite dans le générateur de vapeur, par
couru par le fluide secondaire. 

Des circuits annexes (vidange et stockage des sels 

primaire et secondaire - ventilation du circuit primaire ...) 

complètent ces trois circuits principaux dont les caractéris

tiques essentielles sont résumées dans le tableau ci-après. 

Les circuits - principaux et annexes - contenant du 

sel primaire ou secondaire, sont enfermés dans les bâtiments 

de la chaudière nucléaire. Ce bâtiment est â atmosphère contrô

lée. Il assure également la protection biologique vis-à-vis 

de l'extérieur, ain3l que la protection mécanique contre les 

agressions externes. 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 

DES PROJETS M S B R 

Puissance thermique 

Puissance électrique brute 

Puissance électrique nette 

Rendement global 

Volume total de sel primaire 

Sel primaire 

Sel secondaire 

Nombre de boucles 

(MW) 2250 

(MW) 1035 

(MW) 1000 

( %) 44,4 

(m3) 48,7 

rL iF - BeF 2 - ThF 4 -UF4 

Na BF 4 - Na F 

4 circuits externes 

avec les pompes primaires disposées sur les branches chaudes 

avec les pompes secondaires disposées : 

sur les branches chaudes (OAK RIDGE) 
et sur les branches froides (EBASCO) 

Températures extrêmes des circuits 

Primaire 

Secondaire 

Eau vapeur 

Perte de charge totale 

Circuit primaire 

Circuit secondaire 

Pression vapeur admission turbine 

surchauffée 

resurchauffée 

condenseur 

(valeurs les plus courantes) 

(°C) 705 - 566 

(°C) 621 - 454 

(°C) (541/538)- 376 

-2 
de l'ordre de 15 bar (1,5 N.nun ) 

de 16,5 â 24,5 bar suivant les 

projets (1,65 à 2,45 N.mm"*) 

248 bar 

37 bar 

51 mbar 

(24,8 N.mm""} 

( 3,7 N.mm"2) 

(5,l.l0"3N.mrrT r'j 
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ECHANCEURS INTERMEDIAIRES 

Rapport extrait du document suivant : 

"Filière nucléaire à se ls fondus. 
Analyse des é changeur s intermédiaires 
des projets américains de centrales de 1000 MWe". 

Rapport E D F - Etudes et Recherches n* HF 22-75-11 établi par 
M. J. M. LECOEUVRE. 
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La filière nucléaire dite "à sels fondus" utilise un combus
tible liquide {sel fondu primaire) à haute température qui est également 
le fluide caloporteur primaire. Un tel système présente trois points 
principaux intéressants : 

- sous l'aspect rsutronique, l'immobilisation spécifique 
de matière fissible est très faible ; le réacteur peut fonctionner en 
surrégénérateur tout en étant de constitution simple et le cycle du com
bustible est très réduit ; 

- sous l'aspect thermique, la température du fluide primaire 
caloporteur étant élevée, le rendement de conversion en énergie é lec
trique peut atteindre 50 % ; 

- enfin, ce type de centrale offre un maximum de sécurité 
car le combustible étant liquide, sa vidange permet d'éviter tout accrois
sement important de réactivité. Par ailleurs, les fluides utilisés ne 
réagissent violemment ni entre eux ni avec l'air QlJ . 

Le premier prototype de réacteur à sel ondu fut l'Air Craft 
Reactor Experiment (ARE) d'OAK RIDGE de puissance 2, 5 MW qui 
démarra en 1952. II fit place en 1965 à un autre réacteur expérimental 
de puissance 8 MW : le Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) implan
té également à OAK RIDGE qui fonctionna jusqu'à décembre 1969. 

Après l'arrêt de ce réacteur, le centre de recherche d'OAK 
RIDGE pris la décision d'établir un programme d'étude d'une centrale 
de puissance 1000 MW électriques. En fait, il y eut trois avant-projets 
successifs en 1970, 1971, 1972 (références[l] à [7] , $ ] , [ lû] ). 

Les valeurs numériques des deux premiers avant-projets 
sont souvent différentes, tandis que l'avant projet de 1972 est identique 
à celui de 1971 sauf pour certains points de détail. 

Par ailleurs en 1971, OAK RIDGE lança un appel d'offres 
pour élaborer un projet de référence pour une centrale à sels fondus de 
1000 MWe surrégénératrices, sur les bases de son avant-projet. 

Le marché fut confié à la Société EBASCO qui rassemble un 
certain nombre d'industriels américains. EBASCO présenta en 1972 un 
premier rapport qui étudiait plus particulièrement les aspects physiques 
et hydrauliques du projet £s] . 
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Apres un bref rappel -'es propriétés thermiques des sels 
primaires et secondaires et du matériau de confinement ; l'bastelloy N, 
on présente dans cette note l'analyse des caractéristiques des échan-
geurs intermédiaires des quatre projets américains. 

1 - RAPPEL DES CARACTERISTIQUES UTILES DES SELS ET DE 

L'HASTELLOY N. 
Les caractéristiques thermiques des se ls fondus et de 

l'hastelloy N utiles pour le dimensionnement des échangeurs intermédiai
res sont données dans les tableaux 1 à 3. De plus, une comparaison est 
établie entre les caractéristiques des sels aux températures moyennes 
régnant dans l'échangeur intermédiaire (635*C pour le sel primaire et 
537°C pour le sel secondaire) et les caractéristiques du sodium aux 
mêmes températures. 

2 - CARACTERISTIQUES DES ECHANGEURS INTERMEDIAIRES 

AMERICAINS. 

Les tableaux 4 et 4 bis rassemblent les caractéristiques 
numériques des échangeurs intermédiaires des projets américains ; 
lorsque des valeurs différentes figurent dans un même avant-projet, 
ce l les-c i sont mentionnées et la valeur la plus probable est indiquée. 
De plus, certaines caractéristiqves ont été déduites par le calcul 
d'après des valeurs figurant dans les rapports (C*), ou mesurées di
rectement sur les schémas (M*). 

3 - ETUDE ANALYTIQUE FAITE PAR EBASCO : 

EBASCO a effectué une étude critique des différentes con
ceptions d'échangeur intermédiaire qui peuvent être envisagées. Son 
analyse fut élaborée à partir des critères suivants : 

3-1 Volume de se l primaire. 

Le volume de sel primaire doit être le plus faible possible 
de façon à limiter l'investissement fissile ; ceci impose de faire circu
ler le sel primaire à l'intérieur des tubes de l'échangeur intermédiaire. 
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3-2 Contraintes thermiques. 

Les pressions des sels dans l'échangeur intermédiaire étant 
assez faibles, les contraintes thermiques dues aux différences de tem
pérature d'une part entre la virole et les tubes et d'autre part dans la 
paroi des tubes, sont prépondérantes pour le comportement mécanique 
de l'échangeur. Aussi les tubes doivent-ils comporter des parties cour
bes pour absorber les dilatations différentielles entre tubes et virole 
non seulement en régime permanent, mais surtout en régime transitoire. 

3-3 Thermohydraulique de l'échangeur. 

De façon à éviter les instabilités de fonctionnement à basse 
charge, le sel primaire doit couler de haut en bas et le sel secondaire 
à contre-courant. De plus, les grilles anti-vibratoires doivent per
mettre une redistribution du sel à l'intérieur du faisceau, tandis que 
les chambres d'entrée et de sortie doivent être conçues pour réaliser 
une bonne distribution de débit. 

3-4 Fabrication. 

Actuellement les plus petits tubes utilisés par la Société 
BABCOCK et WILCOX ont le diamètre extérieur 15, 88 mm. Cependant, 
cette société espère utiliser des tubes droits de diamètre extérieur 
9. 525 mm. La fabrication d'un faisceau tubulaire droit est évidemment 
la plus simple, tandis qu'à l'opposé la réalisation de tubes en hélice 
et surtout leur fixation est plus complexe. 

3-5 Echangeurs démontables. 

£ BAS CO note 5 conceptions différentes d'échangeurs inter
médiaires démontables qui tiennent compte des critères précédents : 

- échangeurs à tubes droits, 

- échangeurs à tubes droits avec une lyre sinusoid : 

- échangeurs à tubes en hélice, 

- échangeurs à tubes en C, 

- échangeurs avec une plaque tubulaire circulaire 
et une plaque tubulaire cylindrique (conception 
ORNL figure 1 ). 
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Le tableau 5 résume cette analyse critique. La conception 
recommandée par EBASCO est celle des échangeurs intermédiaires de 
l'O. R.N. L (figure l ) . L e s caractéristiques principales de ce type d'é-
changeur redimensionné par EBASCO figurent dans les tableaux 4 et 
4 bis. 

3-6 Echangeurs non démontables. 

EBASCO note également 6 conceptions différentes d'échan-
geurs intermédiaires non démontables qui tiennent compte des critères 
précédents : 

- échangeurs à tubes avec une lyre sinusofdale, 

- échangeurs à tubes en hélice, 

- échangeurs à tubes en crosse de hockey, 

- échangeurs à tubes en J, 

- échangeurs à tubes en C, 

- échangeurs de type O. R. N. L. (figure 1 ). 

Le tableau 6 résume cette analyse critique. La conception 
recommandée par EBASCO est celle des échangeurs intermédiaires 
avec des tubes présentant une lyre sinusoïdale (figure 2). Ce typed'échan-
geurs es t d'ailleurs préféré par EBASCO à l'échangeur intermédiaire 
démontable de type O. R. N. L. 

CONCLUSION. 

La filière nucléaire à sels fondus utilise des fluides calo-
porteurs très visqueux et très denses, qui sont du point de vue thermique 
moins intéressants que le sodium. 

Des avant-projets de dimensionnement d'échangeurs inter
médiaires ont été élaborés par les chercheurs de OAK RIDGE et EBASCO 
sur la base de critères neutroniques et mécaniques. Ainsi EBASCO a 
effectué une analyse des différentes conceptions d'échangeurs intermé
diaires réalisables ; ton choix définitif porte sur un échangeur non démon
table à tubes possédant une lyre sinusofdale. Il apparaît que l'analyse 
effectuée par EBASCO est judicieuse si toutefois on se réfère aux mêmes 
critères. Néanmoins, dans un avant-projet de centrale à sels fondus ou 
le taux de surrégénération ne serait plus déterminant et où l'échangeur 
devrait être le plus compact possible, sa conception pourrait être diffé
rente. 
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TABLEAU I : RAPPEL DES CARACTERISTIQUES UTILES DU SEL PRIMAIRE 

Caractéristiques Remarques 

Caractér 1 
tempérât 
régnant 

5 

Composition 7 LîF 8eF 2 ThF4 UF 4 [3] Dans le projet O.R.N.L. de 1970 la 
teneur en UF4 est de 0.4°* et la teneur en 
LiF est de 71.6 [ l ] Pourcentage moléculaire 

des composants 71,7 16 12 0,3 

[3] Dans le projet O.R.N.L. de 1970 la 
teneur en UF4 est de 0.4°* et la teneur en 
LiF est de 71.6 [ l ] 

- température de fusion 499° C [ ' ] . [3] 

- poids moléculaire approximatif 64 [1] , [3] 

1 
- masse volumique 

p ( k g / m 3 ) =3752 - 0,668 T ( °C) 

[3] Cette formule est confirmée à - l ° / 0 0 

par tes valeurs numériques données dans 

les références [ l ] , [ 2 ] , [ 3 ] . 

3 3.7 

- viscosité dynamique 

- 4090 

y. (PI ) = 1,09 + 10 4 e 273*T(°C> 

[3] L écart par rapport aux valeurs numé
riques des références [ l ] , [2] , [ 3 ] est 
de - 5•. La formule suivante de la référence 

[9] est moins réaliste : 
4342 

y- - 7.99 - 10~5e 2 7 3 * T 

9,8'.ï 

- chaleur spécifique 

Cp - 1357 J/kg° K - 4*, 

CP 0,3246 kca l /kg 0 K - 4". 

[3] . En accord avec les valeurs numériques 
des références f_2] , QQ . 
Cp - 1379 J kg 0 K et 
Cp ^ 1354 J kg 0 K pour 
T 600°C 

1 3 rJ 

- conductivité thermique 

T (°C) 566 600 635 705 

1.2:-
( » V C > 1,19 1,1 

I r 2 
1,23 1.19 1.2:-

1.21. « V « < X ç 1,382 W / ^ H 

1.2:-

- pression de vapeur : 

A 62I°C, inférieure à 0,1 t o n 

CO 
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I : RAPPEL DES QRACTEHSTIQUES UTILES OU SEL PRIMIRE 

Remarques 

1 
Caractéristiques à la 

température moyenne 
régnant dans 1' IHX 

635° C 

Caractéristiques du 
sodium à 635° C 

[3] Dans le projet O.R.R.l. de 1970 la 
teneur en UF 4 est de 0,4". et la teneur en 
LiF est de 71,6'» [ l ] 

C DJ - [3] 

CO - [3] 

[3] Cette formule est confirmée à - 1 % 0 

par les valeurs numériques données dans 

les références [ l ] , [2 ] , [3 ] . 

3 327,82 kg/m3 800,34 kg/m3 

[3] L écart par rapport aux valeurs numé
riques des références [ l ] , [2] , [3 ] est 
de - 5<. La formule suivante de la référence 

[9] est moins réaliste : 
4342 

11--7,99 - i r 5 e 2 7 3 * T 

9,855,10" 3 PI 2 ,084. I0~ 4 PI 

[3J En accord avec les valeurs numériques 
des références [2] . [ 6 ] . 
Cp 1379 J/kg° X et 
Cp - 1354 J'kg 0 K pour 
T 600°C 

1 357 J/kg° K 1 254,5 J/kg° R 

[2] . [3] . M . 

D] 

1,23 » V K 
5 9 . 7 9 W V H 

CO 

ifQHHHHHHHH1"! 



TâPlEHU 2 : HftPPEl DES CmCTEHSTIOUES UTILES DU SEL SECONDAIRE 

Carac 

Caractéristiques Remarques temp 
règn; 

Composition NaDF4 da F CO D] 
Pourcentage moléculaire 92 0 

CO D] 

• température de lusion 385°C CO D] 
• augmentation de volume lors de la fusion +4 ,5 ' [5] 

• poids moléculaire approximatif 104 Dl D] 
• masse vol uni que Q] . Cette formule est vér i f iée à - 5 ' 1 0 

P (Kg/m 3) = 2 2 5 2 - 0,711 T (°C) 
par les valeurs numériques des références 

CO . 0 . D] 
! 

• v iscosité dynamique 
2240 

[3] Cette formule est confirmée à - 2 
par les valeurs numériques de | j ] . ! 

IL (PI),= 8.77 * 10"se 273*T(°C) 
Cependant e l l e d i f fère de - 4ù\ des valeurs 
numériques de 0 ] . 

• chaleur spécifique 0] . 00 • D] . H] 
Cp -• 1507 J / k g 0 K - 2% 1 

Cp - 0,3605 kcal kg 0 R - 1% 

• ûonduct;*ité thermique 0 - D] 

CO 

T (°C) 454 538 621 

0 - D] 

CO 

X (» m°/R) 0,5 
0,45 

0,398 0.398 

0 - D] 

CO 

0 

• X = 0 ,467 W/m° R 

0 - D] 

CO 

• pression de vapeur 0 • Dl 
5920 

Log P ( t o r r ) = 9,024 - — -
273+T°C ; 

La vapeur est constituée de BF3 obtenu par décompo
s i t ion du NaBFj. En cas de balayage permanent de la 
surface l ib re de sel par un courant d'hélium exempt 
de BF3, une modification de t mole pour 100 dans la 

ES composition du sel est obtenue en 30 jours ES 
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RAPPEL DES CmCTEIISTIQUES «TILES DU SEL SECOWUIRE 

Renrques 

Caractéristiques. 1 <a 
température moyenne 
régnant dans 1' IHX 

537 e C 

Caractéristiques du . 
sodium à 537°C 

CO [3] 

Caractéristiques. 1 <a 
température moyenne 
régnant dans 1' IHX 

537 e C 

Caractéristiques du . 
sodium à 537°C 

D] DJ 

[5] 

0] DEI 
$ ] . Cette formule est vérif iée à - 5% 
par les valeurs numériques des références 
D3 • D] . [3] 

1.870,2 kg/m3 824,2 kg/m3 

[à] Cette formule est confirmée à - 2% 
par les valeurs numériques de Q ] . 
Cependant el le diffère de - 40e» des valeurs 
numériques de 0 . 

1,393.10"'° PI 2 ,31 . I0" 4 PI 

0] • ta - 0 , ce] 
1 507 J/kg° K 1 258 lAi" K 

[2] . [3] 

D] 

0,398 W/ra° K 84,55 i/m°K 

0 - D] 

51,9 torr 9,1 t w r 



TMIEIU 3 : R a m i PES CmCTERlSTIBUES UTILES RE l'HOSTEL LOT R 

Caractéristiques •ni té 27° C 704» C 

M 
M masse vol urn que k|.ef 3 8858 

1927 
8858 
8671 

M 
M 

conduct i vite the ran que • . • - ' • I " 1 10.4 21.8 ['] . [3] 

chaleur spécifique J.kg"UR" 1 

kcaLkg- ' 0 ! - 1 

409.6 

0.098 

568.5 

0.136 

D] . [3] 
D3 • [3] 

coefficient de dilatation f » 10.26.10"8 I 7 . I . I 0 " 6 ['] 

nodule d'élasticité daH.iw"2 21400 I72UC D ] . [3] 

résistance à la traction dad.M 79.3 48 D] • W 

contrainte admissible 1 taU.m'2 17,2 2.41 DJ. D] 
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WILEM 4 : ECMifEIM IRTERKBUIREi - COTE SEL M l «IRE 

Caractéristiques unités 
8.R.N.I . 

1970 

1 

Rétorques 
s.R.a.i. 

1971 Remarques 
OR.KL. 

19)2 

Puissance échangée 
Coefficient d'échange global msoré 
M ' i appert an dianètre eaternt 

562.38 

5395 

[<] 556.3 
4820 
4457 

[3] 
D6J 

Ecart ••»en logarithmique •R 96.78 97.33 C 

SEt « W I R E 

(c i té tubes) 

- températures •C 704-586 705-588 [3] 705-566 

• débit kg/s 2985.6 2955 2966,2 

«3 /s 0.897 0,888 (à 635«C) 0,697 

- velu»» du sel dans Its tubes « 3 1.812 correspond i la lon
gueur d'échange 

2,038 [lu] correspond aui valeurs 
numériques de la néoe 
référence 

• Mettre de tubes 5900 5896 

5603 

[ 3 ] 

Do] 
- diatètrt des tubes m 9.525-7,747 9,525-7.747 

- épaisseur des tubes me 0.889 0,889 

- tas circanférentiel 

- pas radial OKI 

19.05 

'5.24 

19.05 [lO] La référence ne 
mentionne pas s'i l s'agit 
du pas circonférentiel ou 
du pas radia' 

• longueur d'échange 1 ' 6,584 6,8 

7.437 

[ 3 ] 

Do] 
• longueur dot lyres de dilatation • 1.629 1,219 

• rayon des cintres 0,241 

• surface d'échange ajesurée par 
rappa't au dianètre eitcrnt 

J 1022 
1162,4 <P 1293 

1200,5 
[lO] va leur, cohérente 

C evec le coefficient 
d'échange de la référence 

• porta da charge bor 8,875 8,944 [10] 

- filasse Moyenne •/s 3.048 

2.53 
03 
C* 

3,22 

• pression è l'entré» bar 12,384 N 
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I 

I. 
letarquis 

6 8 * l . 
1972 Remarques 

riisr.9 
ta (sceau non 
démntatile 

Renrques 
EMSCO 

faisceau non 
démontable 

tanrqws 

.3 
! H 

[10] 

556.3 
344? 

C 
C* 

556,3 
3443 

e* ' 

1.33 c* 87.33 97,33 

Tunes avec 
ondes sinusoi
dal es 

-56B [3] 705-568 705-566 705-566 

5 2986.2 2955 C* 2955 y 
0 888 (à 635°C) 0,897 (à 635«C) 6,881 (à 63S*C) 8.888 (à 635»C) 

Î .036 [lûj corresponi! aui valeurs 
numériques de la aéae 
référence 

1,841 1.8 m en-plus pour les 
deux chambres 

6 

3 

. [3] 
Do] 

7890 [8] 7000 
• 

,747 9,825-6.579 &] 9.525-8,579 

,,889 1,473 [8] 1,473 

S ,05 [lu] la référence ni 
mentionne pas s'il s'aiit 
du pas circonférentiel ou 
du pas radial 

15.875 15,875 

6,8 

7.437 

[3] 
Dig 

7,925 [8] 7,925 

1.219 

p.241 

3 
1,5 

[l0] valsnr,cohérinte 
C* avec I t coefficient 
d'échinie de la référence 

I860 C* I860 ? 

H ,944 Os] Î.8 H 
3,22 3,73 c* 3,73 f 

2,314 Do] 

• 1 
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TiltHI « bis : ECMKEBK IRTERRtlUIRES - COTE SEt SECO 

CarKténsti*m Suites 6.R.R.L. 

1978 
Reurques 8.R.I.L 

1971 
Remarques 

0.R H L. 

1972 

ffeittaaca acta*!** • I 532,31 DJ 5S6.3 

$1 
C* 

tWtficiMl l'échange glabal Msuré 
• • I itfftrl M liMètrc tittrae 
Ecart aaiea l«i*'itlmi<M 

539S 

96,71 

4120 
4457 

97.33 
$1 
C* 

K i KCMIIRE 

( t i l t viral») 
• ttaatratarts •c 621-454 621-454 621-454 

• «Ait UA 2242.1 2218 2242.8 

-3;s 1,199 ( i 53TC) 1,116 (a 537*C) 1,199 

- f i n i t it f in i t • 1,846 
• 

t.73 

1.717 Oo] 
• (paitsavr et vital» M 63.5 12.7 

83.5 

00] 
Oo] 

difference entre le 

tableau.récupitalatif 

et le texte 

• ttttctatnt ait ekicimt an 335 285 0<0 
- naabr» ft éditants 21 [10] pas de chicanas au 

' niveau des lire» 

• tfitattre i i t imi in tfisftea m 1.377 Do] 
• «itattrt interne des caaraimts • 1,151 Do] 
- tfieattre t i t i fM «a tab» eanttal • 0.501 Go] 
• distance antra alaaats tatalairat • 7,071 Do] 
• épaisseur «a plat* taialeire " 120.6 Do] la référence M pré

cise pas si lai dtui 

- itaaitn it I'tsaaca amwlaira da 

a«fli« M 711,2-588 •' 711,2-508 
plaquas ont la tim 

épaisseur 

* farta ft charte sar 5.081 7,»l D<3 
• ttnimtt unit tar 2.338 M 
• vkttssr atvannt •Vf 2.288 

LaGSBHHO 
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i • » ' " • , 

N.L. 

I 
Renarqties 

0.8 K l . 

1972 
Rtnaïquet 

EBISCO 
faisceau 

démontable 
Remarques 

EBASCO 
faisceau non 
démntable 

l e u r que* 

;.3 
1 El 

566.3 
3443 

C* 556.3 
3443 

C" 
f 

'.33 
L'HI 
C" 97.33 97,33 

-454 621-454 621-454 621-454 

e 2242.8 2210,4 C* 22'0,4 

M 86 (à 537*0 1,199 ( i 537-C) 1,182 (à 537»C) 1,182 (à 537»C) 

.73 1,4097 sans cheminée centrele 1,4988 diaewtre extern du 

.717 G»] 1,4386 avec cheninée faisceau de tubes 

2,7 [l6] différence entre le 

3.5 [jo] tableau.récapitulatif 

et le texte 

5 [10] 

[lu] pas de chicanes au 
niveau des lyres 

,377 

151 

,508 

' ,071 

[10] 
Do] 
M 
fil 

0.8 [lo] la référence ne pré

cité pas si les deu« 

508 

' .96 

2.339 

plaques ent le m e 

épaitteer 

M 
n 

6,11 M 
i 

i 

i 



TABLEAU 5 : ANALYSE DE EBASCO CONCERNANT LES 

ECHANCEURS INTERMEDIAIRES DEMONTABLES 

Concept 
Volume de 
sel primair« 

Contraintes 
thermiques Fabrication Maintenance 

tubes droits SP* 
7,1 

*¥> 

tubes avec 
lyre 

sinusoïdale 
7.1 

tubes en 
hélice 

18.7 o J 

tubes en 
C 

Echangeur 
ORNL 

3,4 n J 

Légende : 

A - Excellent 

B ou B - Bon 

B - Moyen 

C • faible. 



TABLEAU » : ANALYSE DE EBASCO COHCERHANT LES 

ECHANGEURS INTERMEDIAIRES FIXES 

Concept Volume de 
sel primaire 

Contraintes 
thermiques 

Fabrication Maintenance 

Tubes avec 
lyre 

s inusoïdale 
3,4 in A B* A 

Tubes avec 
lyre 

s inusoïdale 
3,4 in A B* A 

Tubes en 
hé l ice 15,3 B 3 B* B* A 

Tubes en 
crosse de 
hockey 

3,91m 3 A B A 

Tubes en J 

So t i^/y 

3,91m 3 B + B A 

Tubes en C 3,57m 3 A B" B 

Echangeur ""** 
ORNL 

| 

3,57m 3 B* B B 

Légende : 

A - Excellent 

B ou B * Bon 

B • Moyen 

C * faible 



SEL 
PRIMAIRE 

SEL 
SECONDAIRE 

SEL 
PRIMAIRE 

1m. 

I « 

FIGURE 1 - Echangtur fnttrmidioirt dèmontablt dt conctption O.R.N.L. 
( ORNL 4541 p 55 ) 



TOIT DU 

REACTEUR 

ENTREE 

SEL PRIMAIRE 

SORTIE 

L SECONDAIRE 

, , . BOUCHON MOBILE 

CORPS MORT 
CENTRAL 

BAFLE 

ENTREE 
SEL SECONDAIRE 

SORTIE 

SEL PRIMAIRE 

FIGURE 2 . Echangtur inttrmtdioirt non dtmontoblt â tubtf avtc unt lyrt 
sinusoïdolt tt occts possiblt aux plaquts tubuloirts 

( EBASCO fig 4 23 ) 



- B -

POMPES ET HYDRAULIQUE DES CIRCUITS PRINCIPAUX 

Rapport é tab l i à part ir du document : 

J .33/2003/75.08 de Juin 1975 

M. MAGNE J. 

(E.D.F. - M.A.P.) 

Les pompes autres que l e s pompes à s e l s primaires et secon

daires (soutirage, remplissage, etc . . . ) a ins i que l e s c i r c u i t s an

nexes (traitement chimique, vidange, etc . . . ) feront l ' ob je t d'études 

u l t é r i e u r e s . 
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t - CIRCUITS PRIMAIRES -

Le tableau 1 en annexe regroupe les caractéristiques prin

cipales du fluide priaaire dans les différents projets américains, tirés 

de l'étude de la bibliographie. 

Les aspects particuliers des circuits priaaires dans chacun 

des projets sont exposés ci-apres. 

t.». - Projets MSRE (1965). 

La figure 1 en annexe reproduit le schéma des circuits priaai

res et secondaires (tiré de Huclear Applications and Technology" 

Février 1970 - p. 120). 

La figure 2 en annexe reproduit la vue perspective de ces mêmes 

circuits (tirée de Huclear Engineering - Février 1970, p.121). 

Particularités à retenir : 

. Hélium sac, désoxygéné, sous une pression de 0,35 bar, comme gaz 

de couverture dans le bol de la pcape, qui sert aussi de vase d'ex

pansion du circuit et absorbe les surpressions. 

. Métal utilisé pour les circuits « Hastelloy H. 

. Toutes les tuyauteries de sels et les cuves sont chauffées électri

quement en vue du remplissage an sel et pour conserver le sel fondu 

quand le réacteur ne produit pas de puissance (les températures sont 

contrôlées par thermocouple pour éviter une surchauffe des tuyau

teries vides). 

• Vannas t pas de vannes mécaniques dans les tuyauteries de sels, mais 

des bouchons de sels refroidis à l'air (fusion en 10 à 15 mn en cas 

de vidange). 

.../ 
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1.2. - Projet USSR (ORMl 1970) de. 1 000 W e . 

La figure 3 en annexe reproduit le schéaa des circuits pri

maires et secondaires (tiré du Nuclear Engineering - février 1970, 

p. 193). 

La figure 4 en annexe reproduit la vue isométrique de l'ensem

ble des circuits primaires et secondaires du réacteur (tirée de Nuclear 

Engineering - février 1970, p. 195). 

1.3. - Projet KSBR (ORNL 1971). 

Le schéma des circuits primaires et secondaires diffère très 

peu du schéma ORNL 1970 : on se reportera donc à la figure 3 en annexe. 

Ce schéma a été conçu pour satisfaire : 

- un inventaire fissile minimum, d'où un volume minimum compatible 

avec les pertes de charge admissibles. 

- la flexibilité nécessaire lors des dilatations thermiques. 

L'analyse de la flexibilité des tuyauteries est fondée sur le 

fait que le réacteur est ancré, fixe, et que les échangeurs et les pom

pes peuvent bouger dans les limites autorisées par les suspensions ver

ticales. Eventuellement, des dash-pots spéciaux adaptés à la haute tem

pérature devraient être mis au point pour amortir les mouvements rapides. 

1.4. - Projet MSSt (ORNL 1972). 

La figure 5 en annexe reproduit le schéma de principe des cir

cuits primaires et secondaires (tiré du docivmt ORNL 4812, p. 54). 

1.5. - Projet EBASCO (1972). 

Le schéma du circuit primaire est identique a celui du projet 

.../ 
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OBNL 1972 (voir fig. 5 en annexe). 

On notera les aspects suivants plus particulièrement étudiés 

par Ebasco : 

• Tenue du circuit aux chocs thermiques : 

- Branche de sortie du réacteur : un "seras" produirait un changement 

de 139°C en 10 s dans le circuit. 

Solution : manchon formant barrière thermique entre l'envelop

pe supportant la pression et l'écoulement de sel ehaud turbulent sortant 

du réacteur. 

Role du manchon : 

* isoler le tuyau en pression du sel à 705°C en faisant cheminer 

un débit de sel froid ayant servi à refroidir les parois du réac

teur (115 l/mn passant de 566°C à 649°C, par boucle). Ce sel 

forme une barrière thermique radiale. 

* limiter la température de paroi du tuyau en pression en amé

liorant sa résistance. 

- Branche d'entrée dans le réacteur : le transitoire thermique produit 

par perte de réfrigérant sur le circuit secondaire est presque aussi 

sévère pour la tuyauterie d'entrée (le sel sortant de l'échangeur 

pourrait passer de 566°C à 705°C en 30 s). 

Solution : écoulement laminaire, analogue au précédent, & 

basse vitesse dans un fourreau. 

Nota - Ces "chemisages" ou manchonnages" peuvent être réalisés de deux 

façons : 

» zone annulaire stagnante ou laminaire du fluide contenu 

dans la tuyauterie , 

- présence, entre enveloppe du tuyau et fluide, d'un se

cond fluide différent, mais compatible avec le fluide 

transporté, à pression légèrement supérieure (par ex. 

L.B), avec manchonnage complet & joints convenablement 

disposés. 



B-4 

. Structure des boucles d'e/ftaflffT <fr ^ r i - . r -

Ces boucles sont au nombre de quatre. 

La disposition relative éVshangeur-pompe-réacteur vise à mini

miser l e volume de sel primaire dans les tuyaux tout en satisfaisant 

aux conditions de dilatation thermique du système t 

Trois dispositions ont été étudiées (voir figure 6 en annexe, 

tirée du Task 1 - Bbasco, fig. 3.16): 

- variante A ("Strut") : inventaire f i ss i le minimum (cheminement de 

tuyauteries le plus court possible), mais configuration très rigide 

(moments fléchissants et contraintes très élevés sur les tuyaux). 

Non retenu. 

- variante B ("in-line") : tuyauteries plus longues (volume de sel 

plus élevé) ; configuration très rigide ; sur-contraintes sur la 

branche chaude. 

Non retenu. 

- variante C ("dog-leg") : bien que l'inventaire soit encore plus 

élevé, les contraintes sont acceptables. 

Solution retenue par Bbasco. 

Des conceptions plus avancées ont été envisagées, toujours 

dans le but de minimiser l'inventaire fissile (voir en annexe les figu

res 7, 8 et 9 tirées du Task 1 - Bbasco) t pompe primaire et échangeur 

sont très près l'un de l'autre et près du réacteur. 

* Figure 7 : faisceaux de tubes de 1'échangeur entourant le coeur, 

pompe et tuyau concentriques (élimination du tuyau de retour vers 

le réacteur). 

* Figure 8 : pompe au-dessus de 1'échangeur (élimination de 

la tuyauterie allant de la pompe à l'échangeur). 

* Figure 9 : pompe et échangeur montés sur le réacteur. 

Des études ultérieures montreront si les économies d'inventaire 

fissile, d'Hastelloy et de coût de la centrale suffisent à justifier ces 

concepts. 
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2 - CIRCUITS SECONDAIRES 

2.1. - Projet «SRB (1965). 

La figure 1 en annexe contient le schéma du circuit secondaire 

du KSRB. 

2.2. - Projet MSHR de 1 000 W e (OHNL 1970). 

Le schéma du circuit secondaire est représenté sur la figure 

3 en annexe. 

On notera que : 

- la pression du circuit secondaire est légèrement supérieure à la 

pression du circuit primaire (d'éventuelles fuites de sels secondaires 

dans l'échangeur se feraient vers les sels combustioles). 

- l e circuit de sels caloporteurs est équipé de disques de rupture 

pour empêcher la pression de vapeur d'être transmise aux sels comousta

bles. 

- la circulation des sels secondaires est répartie sur quatre cir

cuits identiques. 

2.3. - Projet HS3R (ORNL 1971). 

Schéma du circuit secondaire : voir en annexe la figure 3. 

La température de 621 °C a été prise comme base de calcul pour 

tout le circuit (condition transitoire de courte durée lors d'un déclen

chement de la turbine). 

L'analyse de la f lexibil ité du circuit a été faite en même 

temps que le circuit primaire auquel i l est connecté. Les pénétrations 

de l'aspiration de la pompe et du tuyau de sortie de l'échangeur dans 

la cellule et la cuve du réacteur, se font par joints à soufflets pour 

. . • / 
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diminuer les contraintes, permettant 25 ma de dilatation thermique du 

circuit dans trois directions orthogonales. 

Présence d'un dispositif de disque de rupture dimensionné 

pour se rompre à 538°C avec une pression différentielle égale à 14 bar 

(pression nominale du circuit secondaire). 

2.4. - Projet KSBR (ORNL 1972). 

Schéma du circuit secondaire ! voir en annexe la figure 5. 

On notera qu'ici encore la pression du sel caloporteur est lé

gèrement supérieure à celle du combustible (cas d'une fuite mineure au 

niveau de l'échangeur). 

2.5. - Projet EBA3C0 (1972). 

La figure 10 en annexe reproduit le schéma du circuit secon

daire (tiré du Task 1 - Ebasco). 

Le circuit est constitué de 4 boucles indépendantes, avec sys

tème de uisques de rupture (surpressions) et gas de couverture* Le sel 

secondaire circule côté coquille dans l'échangeur intermédiaire comme 

dans le générateur de vapeur. 

L'enceinte a disque de rupture est située au point le plus haut 

de la boucle, près de l'entrée du G.V. Son role : 

- éclatement en cas de rupture de tube dans le G.V. créant une 

surpression dans le circuit ; 

- créer un volume de gaz de pressurisation (gaz de couverture) régu

lant la pression statique du sel ; 

- permettre l'expansion thermique du sel et son évacuation gravitaire 

vers le réservoir de stockage. 

- créer un interface gaz de couverture-sel, à la plus haute tempéra

ture de sel dans le circuit, pour faciliter la diffusion du 
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tritint dans le gas de couverture et l'absorption de SP, dans le 
sel. 

(La conception de ce disque fera l'objet d'études ultérieures). 

.../ 
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3 - PCHP3S -

Les caractéristiques principales des pompes primaires et se

condaires ians les différents projets sont rassemblées en annexe dans 

les tableaux 3 et 4. 

3.1. - Frojet HSRB (1965). 

Les pcapes sont du type centrifuge, à arbre vertical, de con

ception hydraulique conventionnelle, aussi bien pour les sels combusti

bles que pour les sels caloporteurs. 

- Paliers lubrifiés à l'huile, au-dessus de la surface du sel. 

- Difficulté signalée : fuite d'huile vers la volute de la pompe 

(l cm /jour environ) à travers les dispositifs d'étanchéité. 

Cette huile, décomposée par la chaleur, a causé quelques problèmes 

dans le dispositif de dégazage. 

- Temps de fonctionnement : 19 405 h (sels combustiolee)» 

23 566 h (sels caloporteurs). 

- Pomp3 primaire sur la branche chaude* 

Pomp'? secondaire sur la branche froide. 

3.2. - Projet KSflR (ORHL 1970). 

. Pompes primaires : 

- refoulement vers le bas du réacteur , 

- entraînées par moteur électrique , 

- centrifuges» monocellulaires, du type à carter, 

- roue en porte à faux. 

ûa figure 11 en annexe représente une coupe d'ensemble (tirée 

Je Nuclear Applications and Technology" - Février 1970 - p. 202), 

Autres caractéristiques : 

- gaz do couverture : hélium dans les circuits de circulation des 

.../ 
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sels (une partie étant injectée en continu au niveau des 

joints de labyrinthes pour empêcher les fuites des produits 

de fission vers l'extérieur). 

palier supérieur lubrifié à l'huile. 

Le critère de conception est de limiter les chutes de pression 

(a 45,7 m de hauteur environ), pour rester dans le domaine des pompes 

monocellulaires. Pour des hauteurs supérieures, i l faudrait des machines 

multicellulaires avec palier inférieur lubrifié au se l , qui nécessite

raient un développement plus important (pompe moins conventionnelle). 

Le développement de machines à débit plus important ne devrait 

pas poser de problèmes techniques majeurs. 

. Pompes secondaires. 

Biles sont techniquement identiques aux pompes primaires. 

3.5- Projet MSflR (ORNL 1971). 

. Pompes primaires. 

La documentation américaine attire particulièrement l'attention 

sur les problèmes suivants : 

- étanchéité entre sels combustibles (partie inférieure de la pompe; 

carter, roue, palier inférieur, etc.) et lubrifiant du palier supé

rieur (ligne d'arbre, palier supérieur, accouplement moteur). 

- comportement mécanique en température (rigidité, dilatations, 

points d'ancrage, e tc . , ) de l'ensemble moteur- ligne d'arbre-

pompe. 

- comportement du volume de sels combustibles dans l'ensemble cons

titué par les différentes boucles, en cas de déclenchement de l'une 

des pompes. 

. . . / 
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. Pompes secondaires. 

Leur conception est pratiquement identique à celle des pompes 

primaires (roue, volute) a l'exception du moteur et du réservoir de la 

pompe. 

La coupe représentée dans le document ORNI. 4541, p. 60, est 

identique à celle représentée par la figure 11 en annexe. 

3.4. - Projet MS3R (ORNL 1972). 

• Présentation du problème. 

d'une étude faite en 1967, il résulte : 

- les pompes électromagnétiques ne conviennent pas (trop faible conduc-

tivité électrique des sels). 

- toutes les pompes réalisées ou étudiées sont du type centrifuge à 

carter. 

- la ponpe immergée aurait constitué une solution intéressante (pas 

de problèmes d'orientation ou de hauteur de calage), mais son déve

loppement technologique exigeait des moyens considérables (moteur 

électrique fonctionnant à très haute température, isolation élec

trique et protection contre les radiations). 

Deux configurations de base sont en présence, qui se distin

guent par la longueur de l'arbre et le type de paliers supportant l'ar

bre. Toutes les pompes déjà réalisées ont .?té du type à arbre court, so

lution qui a la préférence de l'ORNL. 

. Pompa à arbre court. 

Le schéma d'une telle pompe est reproduit sur la figure 11, 

déjà citée (tirée du document CKKL 4812, p. 227). C'est la conception de 

référence d'un K3BR à un seul fluide, extrapolation des pompes déjà cons

truites et utilisées. 

.../ 
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Principales caractéristiques techniques : 

- arbre court 

- palier conventionnel lubrifié à l'huile 

- joint d'étanchéité autour de l'arbre, recueillant le réfrigérant 

lubrifiant. 

- roue en bout d'arbre 

- carter avec couverture de gaz sur surface libre de sel 

- entraînement par moteur asyuchrone à cage dans une enceinte refroi

die à l'eau» alinenté à fréquence variable (cyclo-convertisseur). 

* P°»P* a arbre long. 

La figure 12 en annexe reproduit la coupe d'ensemble d'une 

te l le pompe (tirée du document ORNL 4812, p. 22B). 

Elle a été envisagée pour l e MSBR de référence à deux fluides, 

et est semblable à la proposition fiyron Jackson. 

Principales caractéristiques : 

- arbre long 

- palier supplémentaire à la partie inférieure de l'arbre, lubrifié 

au sel fondu. 

Cette configuration a fait l'objet d'études particulières, de

mandées par ORNL à la Société KSI : 

->comportement dynamique de l'ensemble arbre + palier (vitesses 

critiques, équilibrage d'arbre, stabil ité du système palier • 

rotor, simulation de l'ensemble)» 

-t>fonctionnement d'un palier lubrifié aux sels (fiabilité, fonction

nement en cas de vidange du circuit, e tc . ) . 

Bile est intéressante lorsque la roue doit être placée très 

bas. L'orientation des études du MSBR à deux fluides vers le MSBR à 

un fluide, a stoppé les développements envisagés. 

. . . / 
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* expérience d'ORML dans le domaine des pompes à se l s . 

-> Arbre court : 

- fonctionnaient prolongé satisfaisant de diverses pompes à sels 

et métaux liquides. 

- possibilité d'extrapolation des pompes à arbre court vers les 

grands débits. 

- possibilité de détermination des performances hydrauliques en eau. 

- importance du contrôle à tous les stades : approvisionnements, 

fabrication, essais, contrôles, installation, etc. 

-> Arbre long : 

- fonctionnement de paliers hydrodynamiques à sels à 662°C 

(12 500 h). 

- déaut d'expérimentation de matériaux réfractaires et carbures 

cénentés au lieu d'Hastelloy H, pour les paliers. 

. ProolcaK'S posés par l'extrapolation de la tai l le des pompes. 

- Problèmes hydrauliques : choix de la vitesse spécifique d'aspira

tion (donc du KPSH, du diamètre et de la vitesse de rotation) en 

liaison avec les risques de cavitation, et conception du circuit 

hydraulique (pour satisfaire aux performances requises) 

- Problèmes mécaniques : comportement dynamique de la ligne d'arbre, 

l i é au dessin de l'arore, des paliers et leurs supports, et à la 

masse et la position de la roue (fréquence de résonance en flexion 

du système arbre-palier-roue, fonctionnement en vitesse sous-criti

que) ; efficacité et fiabilité des dispositifs d'étanchéité d'arbre. 

CKNL pense : 

- que les pompes à arbre court peuvent très bien, avec un programme 

de développement correctement mené, satisfaire à toutes les condi

tions requises, dans un délai compatible avec l'étude d'ensemble du 

réacteur ; 

. . . / 
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- qu'en cas de nécessité, au prix d'importantes études de dévelop

pement technologique, des solutions devraient pouvoir aussi être 

trouvées pour des pompes à arbre long* 

- que la qualité des contrôles a tous les stades (conception, fabrica

tion, assemblage, essais, fonctionnement) doit être particulièrement 

élevée» 

- que tous les composants, ainsi que les prototypes, doivent faire 

l'objet de nombreux essais sur boucle à sels fondus, en vue de 

tester : la qualité du fonctionnement et les performances vis-à-

vis des conditions requises 

: la tenue en endurance. 

- que l'expérience industrielle des pompes à métaux liquides pour 

réacteurs surgénérateurs a neutrocs rapides devrait s'appliquer 

assez largement aux pompes à sels. 

- que la conception des pompes secondaires devrait pouvoir être très 

voisine de celle des pompes primaires. 

3.5. - Projet EBASCO (1972). 

. Pompe primaire : aucune information dans le projet. 

• Pompe secondaire : elle est située sur la branche froide pour : 

- réduire la charge thermique à supporter (température max. et varia

tions de température). 

- disposer du maximum possible de hauteur d'aspiration. 

. maximiser la pression de sel de réfrigération fournie à l'échangeur 

intermédiaire (contrôle des fuites et de la corrosion par maintien 

des xuh s en compression) en réduisant notablement la pression de 

gaz d••• c overture. 

- fou; wi' la auteur nécessaire à la filtration des sels. 

- permettre le stockage et l'injection de sels d'appoint à la tempé

rature de la branche froide du circuit. 

.../ 
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Les pompes à sels secondaires sont de conception classique 

centrifuge : paliers lubrifiés aux sels et soit une fuite de sels con

trôlée, soit un joint à injection de gaz. 

La mise au point technologique ne devrait pas, d'après Ebasco, 

poser de problèmes particuliers. 

Les pompes seront entraînées par des moteurs à vitesse constan

te situé3 dans la cellule du générateur de vapeur. 
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Tableau 1 : Caractéristiques du fluide primaire 

M3RB (1965) 0RML (1970) 0RNL (1971) 0RNL (1972) EflASCO (1972) 

Composition s e l 
combustible 

7 U M F.-Z F.-UF, 
e 2 r 4 4 

(à 649°C) 

7LiF-B F.-TbJ'-UF, 
e d 4 4 

7LiF-B F.-ThF.-UF, 
e 2 4 4 Idem 0HNL 1970 Idem 0RXL 1972 

Pourcentage molé
culaire (mole £ ) 65 ,0 -29 ,1 -5 ,0 -0 ,9 71,6-16-12-0,4 71,7-16-12-0,3 n n n n H n 

Température fusion 
des s e l s 

434°C 4990c 499°C - 499°C 

Densité 2 300 kg/m 3 3285,53kg/A 705°C 
3283,9 kg/mlà 705°C 
3330,4 kg/kU 635°C 
3376,9 kg/m a 566»C 

3350 kt/m 3à 600«C mt 

Viscos i té 0,0067Ns/m 2à 705°C 
0,007Ns/mf à 705°C 
0,010Hs/m~ à 635°C 
0,015Hs/« à 566«C 

0,012Hs/m2à 600OC -

Tension vapeur < 0,1nm Hg(l0**4bar) < 0,1 am HgOo'Sar) 
à 622°C 

< 0,1mm Hg < 0,1am Hg m» 

Température des 
s e l s à l ' entrée 
du réacteur 

632°C 566«C 566°C 566°C 566°C 

Température des 
s e l s à l a s o r t i e 655°C 705°C 7050c 705">C 705»C 

Volume t o t a l 
de s e l - 48,6 m3 48,7 m3 48,16 m3 -



Tableau 2 : Caractéristiques du fluide secondaire 

HSRS (1965) OÏUJL (1970) ORNL (1971) ORNL (1972) EBASC0 (1972) 

Composition ael 
caloporteur 

7 UF-B e F 2 NaBF4 - HaF NaBF. - NaF 4 
MaBF4 - NaF Ides ORNL 1972 

Pourcentage molé
culaire (soie %) 6 6 - 3 4 9 2 - 8 9 2 - 8 9 2 - 8 n H a 

Température fusion 
dea se ls - 385°C 385°C 385°C n M n 

Densité - 1875,l6kg/a3à 531«C 
1811,1 kg/a 3à 621«C 
1870,4 kg/m2à 538»C 
192?,7 kg/» a 454°C 

1930 kf/» 3 à 454°C 

1820 kg/m3 à 621 °C 
N n n 

Viscosité - 0,001-Wa 2 à 482°C 
0,0011Ns/aua 621«C 
0,0014lto/m,à 538»C 
0,0019N»/«à 454°C 

0,0019Ms/B2à 454°C 

0,0011»s/»2à 621 «C 
H H a 

Tension de vapeur - -
1066H/*2 à 454«C 

(8 mm Hg) 
33580N/a* à 621 °C 

(252 m Hg) 

8s» Hg à 454°C 
252aa Hg a 621«C 

n n n 

Température des 
se ls à l'entrée de 
l'échangeur 

513°C 455°C 454°C 454°C n n n 

Température des 
se ls à la sortie 
de l'échangeur 

546°C 621 «C 621 °C 621 «C n n n 
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Tableau 3 : Caractéristiques des pompes primaires 

NSRE (1965) QRBL (1970) ORHL (1971) ORNL (1972) EBASC0(1972) 

Nombre de pompes 1 4 4 3 - 4 -

Dibit unitaire 0,0756 *3/s 0,884 m3/» 1,01 m3/s 1,323 - 1,01 m3/s -

Hauteur 15,25 • 45,7 m 45,7 m 45,7 m -

Vitesse de rotation 1 175 t/mn - 890 t/mn 890 t/mn «e> 

Vitesse spécifique - - 50,9 tr/mn 58,2-50,9 tr/mn -

Puissance sur l'arbre - - 1 752 kW 1 985 - 1 620 kW -

NPSH requis - - 4,87 m 6,4 - 5,48 m -

Température aoninale 538 - 663°C 705°C 705°C 7050c <•* 

4 roue - - 0,86? m - -

jf tuyauterie asp. - - 0,532 m - -

0 tuyauterie réf. - - 0,406 m e» 



Tableau 4 : Caractéristiques des pompes secondaires 

MSRE (1965) ORNL (1970) ORNL (1971) ORNL (1972) EdASC0(l972) 

Nombre de pompes 1 4 4 3 - 4 -

Débit unitaire 0,0535 m 3 /s 1,387 m 3 /s 1,262 m 3 /s 1,7 - 1,26 m 3/« 1,071m'/s 
à 621»C 

Hauteur 23,6 m - 91,4 m 91,4 m 24,5 bar 

Vitesse de rotation 1 775 t/mn - 1 190 t/mn 1 190 t/mn -

Vitesse spécifique - - 45,2 tr/mn 52 ,5 -45 ,2 tr/mn -

Puissance sur l 'arbre - - 2 310 kW 3 010 - 2 280 kW -

NPSH requis - - 6,10 m 11,28 - 9,14 m -

Température nominale 538 - 663«C 621 °C 621 «C 705°C -

4 roue - - 0,900 m - -

<$ Tuyauterie asp. - - 0,532 m - -

(f tuyauterie réf . - - 0,406 m -

t i 
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Fig.l - Conception du circuit des fluides du M.S. P.'K. 

(Nuclear Applications and Technology - Février 70 p. 120) 



Fig.2 - Agencement du M.S.R.E. 
(Nucli-ar Applications and Technology ) Février 70 

(1) Cuve réacteur - (2) Echangeur - (3) Pompe a, combustible -
(-•) Eride à fluide solidifié - (5) F.cran thermique - (6) Pompe 
de refroidissement - (7) Radiateur - (8) Puisard de réfrigérant -
(9) Ventilateurs - (10) Puisard de combustible - (11) Réservoir 
de trop-plein - (12) Cuve de confinement - (13) Vanne à fluide 
solidifié. 

121 

À 



JfY 
Wwr m M N f i l i r c 

C 3 "~ 
' •Mr* «MM « • • * • 

tu t— m imwMiNi 

F i g . 3 . SCHEMA DCS FLMDCS DU MSBR POUR UME CENTRALE DE 1000 MWt 

( NwlMT AppUeotionf and Ttchnotogjr.Ft».70-p.193 ) 



Fig.4 -: owpe perspective des cellules réacteur MSBR et vapeur. 
(1) Réacteur - (2) Echangeurs de chaleur primaires - (3) Pompes à 
sels combustibles - (4) Pompes à sels de refroidissement - (5) Géné
rateurs de vapeur - (6) Réchauffeurs de vapeur - (7) Puisard à sel 
combustible - (8) Structure de confinement - (9) Bâtiment de confi
nement. 

(Nucloar Applications and Technology - Février 70 - p. 195) 
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Fig.5 REACTEUR SURGENERATEUR A SELS FONDU3 A UN SEUL FLUIDE ET DEUX REGIONS 
3 

Pour 1000 MW(e), le débit de «el fondu à travers l e coeur est 3,47 m / s , 
mais moins de 3,78 t/mn passent à travers la s ta t ion de traitement. 
L ' é l e c t r i c i t é est produite à partir de vapeur supercritique avec un rende
ment global de 44 ?.. 

(ORNL 4812 - p. 54) 
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Fig. 7-Echangeair et pompe étroitement aaaociée 
Anneau de tubea entourant le réacteur. 

(EBASCO - Task I - fig. A.39) 
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Pompe au-deasue de l'échangeur. 

(EBASCO - Task I - f i g . U. 40) 
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Fig.9 -Pompe et échengeur étroitement associés 
Pompe et échengeur montés sur le ré a c t£ur . 

(EBASCO - Task 1 - f i g . 4.41) 
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(ORNL 4812 - p. 228) 



a 

- c -

GENERATEUR DE VAPEUR 

Rapport de synthèse établi par J1&. BERNARD J. et LHEUREUX 

(CEA DTCE/SEEN) 

à partir de la note technique SDGV 75/226 

établie par M. ROBIN G. 

(CEA DEDR/STRS/SDGV) 

i 



C - l . 

1 - INTRODUCTION 

Cette étude des cycles vapeur et générateur de 

vapeur pour réacteur à Sels Fondus, est basée sur le rapport 

ORNL 4541, intitulé "Molten Salt Reactor Program - Conceptual 

design study of a single - Fluid Molten Salt Breeder Reactor 

(June 1971)" , en ce qui concerne les cycles ; et sur le 

rapport d'EBASCO Services, Inc, intitulé "1000 MWe Molten 

Salt Breeder Reactor Conceptual Design Study - Final Report 

Task 1 (February 1972)" . 

Elle se limite en fait à la synthèse des analyses 

américaines, en mettant en évidence les arguments pour et 

contre développés par OAK RIDGE en ce qui concerne les cycles 

et par EBASCO pour les générateurs de vapeur. 

2 - CHOIX DU CYCLE ET CONDITIONS NOMINALES RETENUES POUR LES 
GENERATEURS DE VAPEUR 

2 . 1 . ÇÎ}oix_du_çYçle 

Le point de fusion élevé du sel secondaire 

impose une température élevée,d'environ 371°C, de l'eau 

alimentaire, pour limiter les gradients de température à 

l'entrée des tubes du générateur de vapeur. Les valeurs des 

températures de l'eau alimentaire â la sortie des réchauf

feurs sont d'environ 288°C â 302°C pour un cycle supercri

tique et 246°C à 260"C pour un cycle classique. Le réchauf

fage de cette eau alimentaire à 371°C peut être obtenu assez 

simplement dans un cycle supercritique en utilisant un 

réchauffeur par mélange alimenté en vapeur vive, comme il 

est indiqué figure 1. Le mélange obtenu est ensuite envoyé 

au générateur par une pompe de gavage. 



C-2 

L'adoption d'un cycle classique tel que celui 

représenté figure 2 nécessite pour le réchauffage de l'eau 

alimentaire, l'utilisation d'un ballon d'éclatement, jouant 

également un rôle de surchauffeur, et alimenté en vapeur 

vive. La vapeur ainsi produite, est envoyée vers le généra

teur de vapeur (qui devient en réalité un surchauffeur), à 

l'aide d'un compresseur entraîné par une turbine à vapeur 

d'une puissance de 52 MW(e). 

Les deux cycles dont les principales caractéris

tiques figurent dans le tableau 1, ont été comparés par 

Roberston. Le cycle supercritique a été adopté pour les 

raisons suivantes : 

- En raison des différences entre les débits massiques 

plus faibles, et des masses spécifiques plus élevées, le 

débit volumique traversant le générateur de vapeur est deux 

à trois fois plus faible que pour un cycle classique. 

- Le coefficient de transfert de chaleur, tube vapeur, 

est meilleur en cycle supercritique. 

- Le générateur de vapeur est moins coûteux. 

- Il permet d'élever plus facilement la température de 

l'eau alimentaire à 371°C. 

- Le rendement de l'installation est meilleur, d'où il 

résulte un plus bas prix de revient de l'énergie produite, 

moins de produits de fissions, un retraitement du combus

tible moins important et enfin de plus faibles rejets 

thermiques. 
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. Schéma du circuit eau-vapeur et conditions nominales des 
générateurs 

La figure 3 montre le schéma du circuit d'eau-
vapeur qui a été retenu pour l'installation de production 
d'électricité associée au réacteur à sels fondus. Le niveau 
général des températures est relativement élevé puisque le 
sel secondaire caloporteur arrive à 621° au générateur de 
vapeur et retourne à 454° â l'échangeur intermédiaire. 

Le cycle de vapeur est supercritique (248 bar et 
538°C â l'admission de la turbine) et comporte une resur
chauffe de vapeur par le sel fondu selon un schéma qui 
rappelle celui de certains réacteurs rapides refroidis au 
sodium (exemple Phénix). Ces conditions sont compatibles 
avec l'emploi d'un turbo-alternateur de 1000 MWe à une ligne 
d'arbre, classique aux Etats Unis, et conduisent à un rende
ment de cycle de 43,4 %. 

Le point de fusion élevé du sel secondaire retenu 
(eutectique fluoborate de sodium - fluorure de sodium fondant 
à 446°C) impose l'adoption d'une température d'eau inhabi
tuelle (377°C â l'entrée du générateur de vapeur) qui est 
obtenue grâce â un réchauffeur par mélange alimenté en vapeur 
vive. 

Le circuit de refroidissement du réacteur compor
tant quatre boucles de sel secondaire, le générateur de 
vapeur comprend quatre unités identiques, constituées d'un 
module économiseur-évaporateur-surchauffeur et un module 
resurchauffeur dont les conditions de calcul apparaissent 
dans le tableau 2 . 
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On observe que : 

a) la température du sel est la même à la sortie du re surchauffeur 

et de l'économiseur, ce qui évite le problème du mélange 

de deux débits à des températures différentes; 

b) que la température élevée du sel qui circule dans l'enve

loppe des appareils impose des matériaux nobles résistant 

à la corrosion : Hastelloy N normal ou modifié côté sel, 

Croloy 2-1/4 côté vapeur; 

c) que la pression élevée de l'eau impose pratiquement qu'elle 

circule à l'intérieur des tubes du faisceau qui seront 

nécessairement de faible diamètre si l'on veut limiter 

l'épaisseur et par suite le poids de matériaux coûteux; 

d) que 57,2 % seulement de la vapeur produite est resurchauffée, 

ce qui n'est pas surprenant puisque le réchauffage final 

de l'eau exige 31,6 % de la vapeur produite; 

e) que la resurchauffe n'apporte que 15 % de la puissance 

thermique totale mais qu'elle est indispensalbe si l'on 

veut utiliser un turbo-alternateur du thermique classique; 

f) un turbo-alternateur de secours d'environ 37 MWe pouvant 

être alimenté à partir des générateurs à sel fondu ou â 

partir d'une chaudière auxiliaire supercritique de démarrage, 

chauffée au fuel, est prévu pour fournir de la puissance 

électrique aux auxiliaires en cas d'indisponibilité du 

réseau ou du turbo-alternateur principal; 

g).on note également que la recherche de la simplicité des 

circuits et une étude économique ont mis en évidence l'inté

rêt de ne prévoir qu'un seul module par boucle (figure 4 ) , 

malgré l'épaisseur des plaques tubulaires correspondant â 

cette solution (environ 530 mm). 
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3 - CHOIX D'UNE CONFIGURATION DE GENERATEUR DE VAPEUR 

3.1. Çritêres_gênëraux 

Il a été admis que, compte tenu de la nature et de la 

température du sel secondaire, seul l'alliage de nickel Hastel-

loy N serait utilisé pour le faisceau tubulaire, les plaques 

tubulaires et l'enveloppe des générateurs de vapeur. Dès lors 

les critères les plus importants retenus pour arriver à des 

générateurs simples, fiables et économiques ont été les suivants: 

a) par suite de la grande différence de pression entre vapeur 

et sel, l'eau s'écoule à l'intérieur des tubes et le sel 

dans l'enveloppe, 

b) afin d'augmenter l'efficacité thermique et de minimiser les 

surfaces d'échange, les échangeurs sont du type à contre-

courant et â passage unique (once-through), 

c) afin de minimiser les causes d'instabilité hydrodynamique 

l'eau s'écoule dans l'appareil vers le haut et le sel vers 

le bas. Une orientation verticale des modules est recherchée 

ce qui évite la stratification du sel dans l'enveloppe aux 

faibles débits et favorise la vidange des fluides par 

gravité, 

d) l'inspection des tubes et la réparation sur place ont été 

considérées comme possibles dans des conditions acceptables 

ce qui conduit à ne pas exiger de faisceaux démontables, mais 

à prévoir des trous d'homme dans les collecteurs d'eau et 

de vapeur de façon à permettre l'accès aux plaques tubulaires 

coté eau. 

3.2. Çgnfiguratigns_examinées 

Les configurations suivantes ont fait l'objet d'un 

premier examen et même de dimensionnement : 

— faisceaux de tubes droits présentés sur les figures 5 et 6 

(les tubes, rectilignes sur la plus grande partie de leur 

longueur, présentent cependant aux extrémités des lyres de 

dilatation de formes diverses eu cent du type "baïonnette" 

de façon â limiter les contraintes dues aux dilatations 

différentielles), 
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- faisceaux de tubes en U présentés sur les figures 7 et 8 

(l'enveloppe peut elle-même avoir la forme d'un U ou consti

tuer un réservoir cylindrique vertical séparé en deux par 

une chicane verticale), 

- faisceau de tubes en hélice, vidangeable ou non côté eau, 

présentés sur les figures 9,10 etll, 

- faisceaux constitués de panneaux de tubes galbés en dévelop

pante de cercle (fig. 12) . 

a) Générateurs II tubes_ droits : 

La variante la plus simple (figure 5-A ) , sans lyre 

de dilatation aux tubes, a été rejetée car, par suite des 

grandes différences de températures entre les fluides, elle 

peut présenter des contraintes élevées lors de transitoires 

ce qui peut compromettre la fiabilité. 

Les variantes "crosse de hockey" (figure 5-C) et 

"tubes en C" (figure 5-D) posent des problêmes de fabrication 

au niveau de la tenue des faisceaux de tubes. 

La variante à tubes baïonnettes (figure 6) est très 

pénalisée en ce qui concerne la surface d'échange et le diamè

tre (donc le poids) des plaques tubulaires. 

La variante à "onde sinusoïdale" (figure 5-B) 

semble satisfaisante à Ebasco. Dans une analyse plus détaillée 

de cette solution, Ebasco montre que : 

ses avantages sont les suivants : 

- grande simplicité de fabrication, 

- stabilité thermique et hydraulique, 

- possibilité de réparation grâce â l'expérience acquise sur 

les tubes droits, 

- faible chute de température grâce aux parois minces des 

tubes ; 

et que les inconvénients sont les suivants : 

- longueur du générateur d'au moins 20 mètres pour la stabilité, 

- grande amplitude de "l'onde" à cause des transitoires. 
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Après examen de ces cinq variantes à tubes droits, 

Ebasco conclue que, seule la configuration à tube à onde 

de dilatation (figure 5-B) mérite d'être étudiée plus à fond. 

b) Générateur£ à_ iu^es_ en U 

La variante (figure 8-A) n'est pas acceptable pour 

des fluides présentant des différences de température élevées 

entre l'entrée et la sortie. 

La variante (figure 8~B) considérée comme potentiel

lement instable est éliminée. 

Dans la variante (figure 8-D) il y a un risque de 

stratification des températures avec toutes les conséquences 

que cela entraîne sur les contraintes. Des chicanes de mélange 

sont nécessaires. Cette solution n'est pas retenue. 

La variante (figure 8-C) semble éviter tous les 

ennuis précédents et Ebasco la retient comme éventualité pos

sible. Une analyse plus détaillée d'Ebasco donne les avantages 

suivants : 

- petite taille des tubes (faible chute de température), 

- possibilité de mettre un grand nombre de chicanes côté sel. 

et les inconvénients suivants : 

- les U doivent être grands à cause des transitoires, 

- les deux branches du U sont à des températures moyennes 

fort différentes, 

- la fixation des U a déjà posé de sérieux problèmes dans 

des conceptions récentes, 

- l'assemblage est difficile, 

- les U sont de longueurs différentes et nécessairement en 

plusieurs morceaux. 
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c) Générateurs à̂  tubes en_héli:ce 

Le système le plus classique est représenté sur la 

figure 9. La figure 10 est une variante qui diffère surtout 

par le nombre de tubes du faisceau et les dimensions nettement 

plus faibles des plaques tubulaires. La figure 11 montre un 

resurchauffeur du même modèle. L'analyse d Ebasco donne les 

avantages suivants : 

- le faisceau est très flexible, 

- grande compacité, 

- faible distorsion du refroidissement, 

- le savoir-faire industriel s'améliore rapidement. 

et les inconvénients suivants : 

- difficultés à utiliser des tubes très petits, 

- enroulements des tubes et fabrication des faisceaux difficiles 

d) 5^H^£ ai eH r£ k ^SLTiTiea}ix_àe^ £ubes_ galbés 

Ces panneaux de tubes de faible diamètre (12,7 mm) 

constituent un faisceau logé dans l'espace annulaire délimité 

par l'enveloppe cylindrique et une virole interne (figure 12). 

L'analyse d'Ebasco donne les avantages suivants : 

- grande flexibilité des tubes, 

- utilisation possible de très petits tubes, 

- grande liberté dans la conception de l'enveloppe externe. 

et les inconvénients suivants : 

- fabrication des tubes complexe et chère, 

- pas ou peu d'expérience pratique. 
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4 - CONCLUSION 

Finalement, quatre configurations sont retenues par 
Ebasco pour un 1000 MWe, soit, dans l'ordre des préférences : 

- Générateur vertical à tube en hélice. 
- Générateur vertical à tube à onde de dilatation. 
- Générateur à panneaux de tubes galbés. 
- Générateur horizontal à tubes en U. 

Le choix final sera fait par les constructeurs. 

Nota : Excepté une taille plus faible, tout ce qui a été dit 
pour le générateur de vapeur est immédiatement transposable 
au resurchauffeur. 



- T A B L E A U 1 -

Cycle Cycle 
supercritique classique 

Température de la vapeur à l'entrée du 
générateur de vapeur <°C) 371 371 

Pression à la sortie du générateur de 
vapeur (bar) 243 180 

Pression à la sortie de la pompe 
de gavage ou du compresseur (bar) 264 201 

Puissance requise par la pompe de 
gavage ou du compresseur (MWe) 7,4 52 

Débit massique traversant le 
générateur de vapeur (kg/s) 1197 2394 

Rendement de l'installation (%) 44,5 41,1 



- T A B L E A U 2 -

Economiseur -
évaporateur -
surchauffeur 

Re surchauffeu r 

Nombre de modules 4 4 

Puissance thermique par module, MWt 489,5 86,375 

Débit vapeur, t / h 1189 680,4 

Tempéra ture d 'entrée de l 'eau , °C 376,2 343, 3 

P re s s ion de l 'eau à l ' en t rée , bar 272,34 39,99 

Enthalpie d 'ent rée de l 'eau, kj/kg 1826 3075,3 

Tempéra ture de vapeur à la sor t ie , "C 541,2 538, 3 

P re s s ion de vapeur à la sor t ie , bar 251,65 38,61 

Enthalpie de vapeur à la sor t ie , kj/kg 3305,7 3532,2 

Tempéra ture du sel à l ' en t rée , "C 621, 1 621, 1 

Tempéra ture du sel à la sor t ie , "C 454,4 454,4 

Chaleur spécifique moyenne du sel, J / k g " C 1507,3 1507,3 
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CONFINEMENT 

Rapport extrait du document suivant : 

- Confinement du MSBR de 1000 MWe 

Note technique CEA n° EMT/75/285-DE 5800-1-002 

de Novembre 197 5 

établie par G. PETIT 
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Ce chapitre traite du confinement des sels 

primaire et secondaire du projet MSBR suivant le concept 

OAK RIDGE (document ORNL 4541 - UC 80 de Juin 1971) revu, 

et parfois corrigé, par un group .̂ nt de constructeurs 

dirigé par EBASCO suivant un contrat OAK RIDGE et dont les 

conclusions ont fait l'objet du rapport intitulé : 1000 MWe 

M.S.B.R. Conceptual Design Study - Final Report - Task 1 

(February 1972). Les différences entre ces deux documents 

sont présentées dans chaque rubrique concernée, c'est-à-dire: 

la cuve du réacteur et le circuit primaire principal. 

Le confinement des sels primaire et secondaire 

est normalement assuré par les parois métalliques des circuits 

dont un schéma simplifié est présenté en figure 1. De plus, 

la conception des bâtiments de la chaudière nucléaire assu

re une deuxième barrière de confinement - en cas de fuite 

sur ces circuits -. C'est pourquoi ce chapitre "Confinement" 

comprend trois parties : 

- les bâtiments de la chaudière nucléaire, 

- les circuits du sel primaire (actif et pollué), 

- les circuits du sel secondaire, qui se trouve activé 

dans les ëchangeurs et éventuellement pollué en cas 

de fuite dans ces appareils. 

R e m a r q u e : 

Les documents OAK RIDGE et EBASCO signalent 

objectivement que les concepts présentent encore quelques 

points à vérifier relativement au comportement de certains 

éléments et qu'une étude reste à faire concernant certaines 

interventions en exploitation ou pendant l'arrêt. 
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1 - BATIMENTS DE LA CHAUDIERE NUCLEAIRE 

La chaudière nucléaire est enfermée dans deux 

bâtiments disposés sur un radier unique, en béton armé. 

Avec une telle disposition, les déplacements relatifs dus 

aux séismes ne peuvent altérer l'intégrité du confinement 

puisqu'aucune tuyauterie contenant des matières radioactives, 

ne franchit la limite de ces deux bâtiments. Les figures 2 

et 3 représentent une élévation en coupe de la centrale et 

une vue en plan. 

On peut constater que l'un de ces bâtiments 

concerne le circuit primaire tandis que l'autre est plus 

particulièrement affecté aux circuits secondai-es. 

Ces deux bâtiments ont trois étages. 

L'étage le plus élevé correspond au niveau 

d'intervention; il est équipé d'engins de manutention 

(figure 5); son plancher - la dalle de service - est muni 

de nombreux bouchons permettant d'accéder aux étages disposés 

en dessous. Ces derniers contiennent les cellules de confine

ment des différentes parties des circuits. Le niveau supérieur 

de ces deux étages de cellules (figure 6) étant plus spécia

lement affecté à celles contenant les circuits principaux 

(primaires et secondaires) tandis que le niveau inférieur 

(figure 7) concerne plutôt le stockage et les installations 

annexes. 
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Bâtiment réacteur 

1.1.1. Généralités 

Ce bâtiment est essentiellement affecté aux cir

cuits du sel primaire. Il est conçu pour : 

- limiter la dose de rayonnement sur sa paroi externe 

à 100 mR/h , 

- procurer un confinement étanche pendant les opérations 

d'intervention sur ces circuits de sel, 

- résister à des missiles de 1 tonne et d'un diamètre de 

380 mm, animés d'une vitesse de 240 km/h, ainsi qu'à des 

tornades de vent de 480 km/h produisant des pressions diffé

rentielles négatives de 0,21 bar, 

- supporter des séismes de 0,5 g horizontalement et de 

0,25 g verticalement. 

Pendant le fonctionnement du réacteur, le bâtiment 

est maintenu en légère dépression par une ventilation contrô

lée; l'accès du personnel est possible. Par contre, l'accès 

est interdit pendant lss interventions sur circuit ouvert. 

Par exemple ; le renouvellement du modérateur - qui se fait 

à l'aide d'un fût de transfert coiffant le bloc modérateur -

L'épaisseur des parois de ce fût (0 6,10 m , H 12,20 m) 

assure le complément de protection biologique pour maintenir 

la dose externe à 100 mP/h sur la paroi externe du bâtiment. 

Pendant ces opérations, l'observation à l'intérieur du bâti

ment est possible grâce à des hublots (figure 5). L'étanché-

ité du bâtiment au droit du passage des tuyauteries est 

réalisée tel que représenté en figure 11 ; tandis qu'un sas 

permet le passage du matériel à travers le mur du bâtiment 

réacteur (figure 6). 

Ce bâtiment réacteur contient les cellules 

présentées ci-après dont les caractéristiques sont indiquées 

dans le tableau n° 1 . 
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1.1.2. Cellule "réacteur" 

Elle renferme la totalité du circuit primaire 
principal, c'est-à-dire le réacteur et les quatre boucles 
connectées à celui-ci (figures 8 et 9). Eli est fermée par 
une dalle munie de bouchons à joints décalés (figure 10). 

La structure en béton qui assure la protection 
biologique est garnie intérieurement d'une paroi métallique 
jouant le rôle de coffrage perdu et de cuve externe. 

A l'intérieur de cette cuve externe, est disposée 
une autre cuve - interne - qarnie intérieurement d'un calo
rifuge probablement réfractaire, recouvert d'une peau en 
acier inoxydable, et jouant le rôle de casing. 

L'espace entre ces deux cuves, est parcouru par 
un courant gazeux assurant l'évacuation de la chaleur dissi
pée dans ces structures et un contrôle de l'étanchéité de 
la cuve interne. 

Une telle disposition existe également à la hase 
des bouchons fermant la cellule. La traversée de cette double 
paroi métallique par les tuyauteries est réalisée comme 
indiqué en figure 11, tandis que le maintien de la cuve 
interne est réalisé à la fois par une suspension - en haut -
et un supportage - en bas - (figure 12). Un entretoisement 
entre les cuves permet le report des efforts de pression 
exercés dans la cuve interne jusqu'à la cuve externe. 

Les dilatations différentielles entre les deux 
cuves seraient traitées en agissant sur leur température. 



D-5. 

Dans cet espace intercuves, circule un gaz inerte 

(vraisemblablement de l'azote) refroidi par une batterie de 

tubes hélicoïdaux accolés à l'extérieur de la cellule. 

Ce même gaz emplit l'intérieur de la cellule à une pression 

légèrement plus faible que celle de 1'intercuve - et en 

légère dépression par rapport à l'atmosphère. Cette double 

barrière ventilée existe également dans la dalle et les 

bouchons. 

A cause du risque de gel du sel (à 500°C) en cas 

d'arrêt du réacteur, l'intérieur de la cellule peut être 

chauffé par des résistances, en Inconel, de type aiguille 

(figure 13). Elles sont logées en périphérie afin de permet

tre leur remplacement depuis la dalle de service. Ce même 

principe d'intervention - sans ouvrir la cellule - est 

appliqué aux moteurs des pompes et aux mécanismes de commande 

des barres de contrôle (figure 9). 

Un dôme en acier noir recouvre la daile de la 

cellule et assure un confinement supplémentaire. Des trappes 

permettent l'accès aux moteurs et aux echangeurs sans retirer 

ce dôme. 

Un bac de récupération, dans le bas de la cellule, 

recueille le sel répandu en cas de fuite éventuelle du 

circuit primaire (et secondaire). Il est muni d'une purge 

aboutissant au réservoir de vidange du sel primaire. Cette 

purge est contrôlée par 2 vannes - en série - d'un type 

spécial (la vanne a: ont comporte un disque pouvant être 

crevé à l'aide d'un noyau co^unandé par un soiénoïde alimenté 

par contact thermique, tan que la vanne aval est de type 

ment ouverte) . 
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1.1.3. Çe_lIule du_rês£ryoir_de vidange 

Elle est située au niveau inférieur et contient 

le réservoir de vidange du circuit primaire (figures 7 et 14) . 

Son agencement est analogue à celui de la cellule"réacteur"avec 

laquelle elle communique par le passage aménagé pour la tuyau

terie de vidange équipée d'une vanne de gel et logée dans une 

cellule attenante (figure 7). Le rayonnement gamma étant 

plus faible, l'épaisseur des doubles parois est plus mince; 

le plancher est muni de tubes de refroidissement - parcourus 

par de l'eau - pour le cas où le réservoir présenterait une 

fuite. 

L'accès, à partir du plancher de service, se 

fait à travers la cellule de transfert du bloc modérateur 

située immédiatement au-dessus - au niveau supérieur - (figure 

14) . 

1.1.4. Cellule Je_transi:t_des_élLéments_ retirés; du_c_ircuî t 
primai£e 

Le bloc modérateur usé, les échangeurs et les 

autres équipements radioactifs nécessitant une intervention 

hors circuit primaire transitent par l'une des deux ce; ' les 

aménagées au niveau supérieur et visibles sur les figures 4 

et 6. L'accès et l'intervention dans ces cellules sont faits 

à partir de la dalle de service grâce à des bouchons d'accès 

(figure 5). 

Les interventions (par exemple le démantèlement du 

bloc modérateur usé) sont faites en télécommande et avec 

observation directe à l'aide de hublots. 
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1.1.5. Cellule de_st:ockage des; déchets^ 

Située au niveau inférieur, sous la cellule 

réacteur, cette cellule est dimensionnée pour recevoir les 

déchets radioactifs produits par la centrale durant toute 

son existence (en particulier le modérateur et les résidus 

du traitement chimique). La chaleur dégagée est estimée entre 

100 et 600 kW. Le refroidissement est assuré par une circula

tion - en circuit fermé - de gaz inerte. 

1.1.6. Aut:res_cel_lu_le£ (figures 5 et 6) 

Le bâtiment réacteur contient également les 

cellules pour : 

- le traitement chimique du sel (voir Volume I "Chimie") 

- le traitement du gaz d'extraction (Volume I "Chimie") 

et diverses autres cellules pour les analyses d'échantillons, 

l'entretien de matériels particuliers, le stockage des assem

blages modérateur» neufs ....) . 
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Bâtiment annexe 

Celui-ci concerne essentiellement le circuit 

secondaire dont le sel est activé lors de son passage dans 

les échangeurs et qui peut être éventuellement pollué en 

cas de fuite dans ces échangeurs, par le passage du sel 

primaire dans le circuit secondaire. 

Il contient essentiellement les cellules des 

générateurs de vapeur et celles des réservoirs de vidange 

du sel secondaire, dont les caractéristiques sont résumées 

dans le tableau 1 . 

1.2.1. CejL lules_G^V^ 

Les 16 générateurs de vapeur sont répartis entre 

4 cellules situées au même niveau que celui de la cellule du 

réacteur. 

Chaque cellule contient : 

4 générateurs de vapeur, 

2 réchauffeurs, 

1 pompe de circulation, 

et les tuyauteries correspondantes du circuit secondaire 

ainsi que celles de la portion du circuit "vapeur" enfermée 

dans le bâtiment de la chaudière nucléaire. 

L'agencement de ces cellules est analogue à celui 

de la cellule "réacteur" étant donné : 

- l'anhivat-ion et la pollution éventuelle du sel secondai 

re (signalées précédemment) , 

- la nécessité de maintenir en température le sel secon

daire pour éviter son gel en cas d'arrêt du réacteur, 
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- le risque de surpression interne dans la cellule en cas 

de rupture du disque de sécurité monté sur le circuit secon

daire (surpression due à une fuite dans le G V, introduisant, 

dans le circuit secondaire, la pression vapeur) 

C'est ainsi que la structure en béton est garnie 

d'une double paroi métallique ventilée et calorifugée ; avec 

entretoises de transmission des efforts de la cuve interne 

sur la cuve externe. Des résistances chauffantes identiques 

a celles signalées en 1.1.2 permettent de maintenir en tempé

rature la cellule. 

Les tuyauteries de vaoeur sortent du bâtiment 

"chaudière nucléaire" par des traversées étanches - à l'aide 

de soufflets - permettant le libre déplacement tridirection-

nel des tuyauteries (amplitude de 25,4 mm environ) ; la solu

tion à encastrement, conduisant à des contraintes excessives, 

n'a pu être retenue. 

1.2.2. Cellule du_réservo:Lr_de vidange 

Implantée au niveau inférieur directement sous 

celle des G V, elle contient les réservoirs de stockage 

équipés de leur propre système de chauffage éliminant ainsi 

les résistances, chauffant toute la cellule. 
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CIRCUITS "SEL PRIMAIRE" 

Le sel primaire est non seulement présent dans 
le circuit primaire principal, composé du réacteur et des 
4 boucles le reliant aux 4 échangeurs (les pompes de circula
tion étant implantées sur la branche chaude de ces boucles) , 
mais également dans quelques circuits annexes à fonction 
définie : vidange et stockage du sel - traitement chimique -
ventilation .... 

Le confinement du sel pour tous ces circuits est 
réalisé par une paroi métallique en Hastelloy N - contenant 
quelques additifs -. Les renseignements sur cet alliage de 
Nickel sont contenus dans le chapitre F de ce volume "CIRCUITS", 
tandis que les éléments concernant le sel combustible et son 
traitement sont inclus dans le volume I "CHIMIE" . Toutefois, 
le tableau 2 joint en annexe résume quelques renseignements 
essentiels concernant ces sels et 1'hastelloy. 

Etant donné la présence du combustible nucléaire 
dans tout le circuit primaire, celui-ci est déterminé en vue 
de conduire à l'investissement fissile minimum. 

2.1. Cuve réacteur 

2.1.1. Concept OAK RIDGE 
Les figures 15 et 16 représentent cette cuve -

- avec son contenu - en plan et en élévation, tandis que 
les caractéristiques sont présentées dans le tableau 3 a. 

Son concept résulte des objectifs suivants : 
- avoir une durée de vie au moins égale à celle de la 

centrale malgré le flux neutronique et la température de fonc
tionnement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la pompe 
est montée sur la branche chaude afin que la pleine pression 
de refoulement ne s'exerce pas sur les parois de la cuve - et 
qu'un courant de sel dérivé "climatise" le fond et la virole 
de cette cuve. 

-• permettre le renouvellement du modérateur - par un 
large acres à travers le fond supérieur. 
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Ainsi, les deux éléments constituant cette cuve 

(le couvercle et le corps proprement dit) sort entièrement 

réalisés en Hastelloy ^haudronné et soudé. 

L'assemblage de ces deux éléments est fait par 

brides boulonnées - par 34 boulons de 25,4 mm de diamètre -

comprimant deux joints toriques métalliques,entre leurs faces, 

d'environ 150 mm de large. L'espace annulaire entre ces deux 

joints est contrôlé afin de piéger toute éventuelle fuite du 

gaz venant du réacteur. De plus, une mâchoire de verrouillage 

encercle l'extérieur de ces brides. 

Le corps de la cuve comprend : 

- une virole cylindrique entourant le réflecteur. La tolé

rance de fabrication est de +_ 12,7 mm sur le diamètre, 

- un fond bombé soudé à la base de cette virole. Il est 

prolongé d'un pot cylindrique de 914 mm de diamètre intérieur. 

Sur la jupe de ce pot sont soudées les 4 tubulures d'arrivée 

du sel "froid" (diamètre : 406,4 mm). Sur le fond de ce pot 

est branchée la tuyauterie de vidange du circuit primaire 

(diamètre : 152,4 mm), 

- une pièce de transition, de forme conique, réunit la 

virole cylindrique à la manchette de suspension de la cuve (et 

à l'intérieur de laquelle vient se loger le corps du couvercle) 

Cette pièce, renforcée de gousset, comporte également les 4 

tubulures de sortie du sel "chaud". Ces tubulures de section 

elliptique au droit de la pièce de transition, deviennent 

circulaires pour leur raccordement au tuyau d'aspiration des 

pompes. La seule dimension indiquée concerne le diamètre inté

rieur : 304,8 mm de la section circulaire. Des nervures ren

forcent cette pièce de transition, 

- la manchette de suspension - déjà citée - terminée par 

une bride forgée - déjà mentionnée - jouant à la fois le rôle 

de pièce d'appui, sur la dalle, et d'élément de raccordement 

avec le couvercle de la cuve. 
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Le couvercle de la cuve comprend : 

- un fond bombé, couvrant le réflecteur inférieur - qui 

lui est fixé - Il est muni, en son centre, du carter renfer

mant le système de commande des barres de contrôle. De plus, 

ce fond est muni de huit traversées, avec soudures étanches, 

permettant l'introduction des barres en molybdène servant au 

levage du bloc modérateur (fig. 17), 

- une virole cylindrique soudée à ce fond, par son extré

mité inférieure, et comportant, â l'autre extrémité, la bride 

de fermeture déjà mentionnée. 

Cette disposition permet 1'éloignement du joint, 

des zones chaudes, et son rapprochement du plancher de service 

(en facilitant ainsi son accès (voir figure 9). 

Les structures métalliques internes associées à 

cette cuve sont : 

- un baffle disposé au-dessus du fond inférieur et servant 

â la canalisation d'une partie du sel "froid" vers la virole 

entourant le réflecteur, afin de refroidir celle-ci (fig. 16), 

- un diffuseur disposé à la sortie du pot d'introduction 

du sel en vue d'assurer une bonne dissolution de ce sel dans 

le plenum inférieur de 0,914 m de diamètre et de 102 mm de 

hauteur, au droit de l'axe de la cuve (figure 16). 

Les études effectuées par OAK RIDGE ont fait 

apparaître 3 zones critiques où les contraintes risquent 

d'être élevées en cas de chocs thermiques : 

- la zone de transition, 

- la manchette de suspension, 

- les piquages de sortie (où 1'on est en présence du 

sel "chaud"). OAK RIDGE envisage d'y placer une barrière 

thermique. 
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2.1.2. Concept EBASÇO 

EBASCO propose une cuve légèrement différente de 

celle de OAK RIDGE et trois types de couvercle (fig. 22-23-24). 

La cuve diffère de celle de OAK RIDGE sur les deux 

points suivants : 

Il n'y a plus : 

- ni de pièce de transition réduisant l'ouverture d'accès 

au réacteur, 

- ni de pot de mélange des 4 arrivées de sel froid. Celles-

ci sont piquées directement sur la virole de la cuve.Identique

ment à OAK RIDGE du sel froid est prélevé pour circuler entre 

la cuve et son chemisage interne de façon â climatiser les 

parois de la cuve et les protéger d'éventuels chocs thermiques. 

CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL (tableau 3 a) 

2.2.1. Concept OAK RIDGE (fig. 8 et 9) 

Le circuit primaire principal est composera l'ex

térieur de la cuve,de 4 boucles comprenant chacune une pompe 

et un échangeur. Ce dernier étant monté en aval de la pompe 

supporte ainsi la pleine pression de refoulement, tandis que 

la cuve du réacteur ne subit qu'une pression réduite , diminuée 

parla perte de charge dans 1'échangeur , Des tuyauteries, de 

406 â 508 mm de diamètre, assurent les liaisons hydrauliques. 

La cuve suspendue â la dalle en béton, constitue 

le seul point fixe du circuit. Les pompes et les échangeurs 

sont également suspendus â la dalle, mais â l'aide de supports 

flexibles afin de permettre la dilatation des tuyauteries 

sans engendrer de contraintes excessives (la zone la plus 

sollicitée étant l'arrivée sur 1'échangeur). Ces échangeurs 

sont d'ailleurs suspendus â l'aide de supports à cardans, 

autorisant une rotation autour ai l'axe de 1'échangeur. 

Des amortisseurs - non encore définis - sont 

prévus dans le supportage du circuit, afin de réduire les 

effets dus aux éventuels sélsmes. 
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.2.2. Concept EBASCO 

Pour éviter les chocs thermiques froids - dus aux 

chutes de barres- EBASCO double intérieurement les tuyauteries 

allant du réacteur aux échangeurs, via les pompes, par une 

conduite; créant un espace annulaire où circule du sel pri

maire "froid"; jouant le rôle d'écran thermique. De même, pour 

éviter les chocs chauds - en cas de défaillance du circuit 

secondaire - les manchettes d'amenée du sel â la cuve sont 

traitées de la même façon. 

De plus, remarquant que la hauteur de l'ëchangeur 

est notablement supérieure à celle de la cuve et que l'effet 

cumulé des contraintes dues aux chocs thermiques et aux 

sélsmes risque de dépasser les possibilités mécaniques de 

l'hastelloy porté à haute température, EBASCO fixe rigidement 

les échangeur3 â la dalle; imposant ainsi une distance 

constante entre ces appareils et la cuve «qui, elle aussi, est 

déjà fixée â la dalle-» d'où un problème de tracé de la 

tuyauterie reliant ces deux types d'apparsils. 

Après avoir comparé trois tracés possibles repré

sentés en fig. 21, EBASCO choisit le type C, représenté plus 

en détail en fig. 26. 

En plus des considérations habituelles â-? réduc

tion du volume de sel, de la perte de charge admissible et 

de la flexibilité nécessaire, le dimensionnement des divers 

tronçons tient compte des pressions internes aux tuyaux. On 

a ainsi (figure 26) : 

Segment 
Pression 
interne 
(bar) 

Diamètre 
externe 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

4 - 7 5,3 584,2 12,7 

9 - 1 0 17,57 482,6 25,4 

15 - 20 8,78 470,0 19,05 
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Les tuyauteries - comme les échangeurs - sont 

supportées à partir du plancher inférieur de la cellule, alors 

que la pompe - située au niveau de la dalle - est montée sur 

un ensemble de ressorts permettant la dilatation thermique 

des tuyauteries la reliant à la cuve et aux échangeurs. 

En fait, les échangeurs reposent sur des roulements 

à rouleaux autorisant un déplacement horizontal (dû à la dila

tation thermique), mais sont maintenus par un ensemble de 

poutres à trois niveaux (fig. 27) assurant la protection 

sismique des composants du circuit primaire. L'ensemble étant 

soumis à l'ambiance thermique de la cellule : 538° + 14°C , 

il est nécessaire que ces parties aient le même 

coefficient de dilatation thermique que celui du circuit 

(EBASCO propose l'Inconel 625). Les dimensions des poudres à 

larges ailes seraient les suivantes (en mm) : 

- poutres horizontales - ailes : 470 x 50,8 

ame : 940 x 25,41 

- poutres verticales - ailes : 371,5 x 22,22 

ame : 320,67 x 14,3 

2.2.3. Concepts_part iculiers^ 

Dans le but de traiter le problème posé par la 

stabilité des tuyauteries de liaisons,en cas de séisme, et pour 

réduire le volume du circuit primaire, EBASCO ébauche deux 

concepts particuliers : 

Le premier (fig. 28) s'inspire d'une solution de 

type intégré ; les 4 pompes primaires refoulent dans un 

échangeur entourant la cuve du réacteur (de 6,10 m de diamètre) 

Cet échangeur comprendrait 15 rangées de tubes de 19,05 mm 

de diamôtre. 

Le second (fig. 29) relève de l'architecture des 

circuits externes, mais avec des liaisons extrêmement courtes. 

Cependant, ces deux schémas d'architecture n'ont 

pas été approfondis et constituent plutôt un thème de réfle

xions pour des projets avancés. 
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Circuits annexes pour sel primaire 

Afin de pouvoir vidanger éventuellement le circuit 

primaire principal, ce dernier est complété par un circuit 

de vidange aboutissant à un réservoir de vidange (fig. 14 - 18 

et 19) dont les caractéristiques éventuelles sont rappelées 

au tableau 3 b. 

Les parois de ce réservoir sont refroidies par 

une circulation continue de sel combustible canalisé par des 

baffles disposés à l'intérieur du réservoir - contre les 

parois, tandis que le concept EBASCO ne refroidit que la 

partie supérieure. 

Pour permettre éventuellement une intervention 

sur ces installations, un réservoir de stockage, double celui 

de vidange; il permet ainsi de le vider. Ce réservoir de 

stockage, d'une capacité de 70,8 m3 utilise le même système 

de refroidissement que l'autre. Etant de plus faible utilisa

tion, il est réalisé en acier inoxydable 304 L, tandis que 

le réservoir de vidange est, comme tout le circuit primaire, 

en Hastelloy. 
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3 - CIRCUITS "SEL SECONDAIRE" 

La pollution et l'activité du sel primaire, ainsi 

que la présence d'une quantité importante de tritium dans le 

circuit primaire impose l'emploi d'un caloporteur intermé

diaire entre celui-ci et l'eau-vapeur allant à la turbine. 

Ce, d'autant qu'un passage d'eau - ou de vapeur - dans le 

circuit primaire provoquerait une précipitation du combustible 

sous forme d'oxydes. 

3.1. Circuit secondaire principal 

Le sel secondaire circule dans 4 boucles. Chacune 

étant associée à un échangeur et comprenant : 4 générateurs 

de vapeur, 2 réchauffeurs et une pompe implantée sur la 

branche chaude dans le concept OAK RIDGE (figures 1 et 20); 

et sur la branche froide dans le concept EBASCO. 

Le tableau n° 4 regroupe les caractéristiques 

des tuyauteries du circuit secondaire principal. La tempé

rature prise pour le calcul étant celle du pic résultant 

d'un déclenchement du groupe turbo-alternateur. 

Les contraintes engendrées dans ces tuyauteries 

résultent des dilatations thermiques propres et de l'action 

du circuit primaire principal sur les échangeurs - point 

commun de raccordement mécanique entre les deux circuits. 

La contrainte maximum se situe sur la liaison échangeur -

générateur de vapeur. 

La pression interne du circuit secondaire princi

pal pourrait devenir inadmissible en cas de rupture d'un tube 

du faisceau d'échange dans le générateur de vapeur. En effet, 

la très haute pression de vapeur passerait dans le circuit 

secondaire. Pour éviter cela, chaque sortie de sel des 16 géné

rateurs de vapeur est munie d'un disque de rupture logé dans 

la branche d'un té (diamètre 304,8 mm) . Ce disque est isolé 
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du sel par une poche de gaz. Soumis à la température ambiante 

de la cellule (538°C), il n'y a pas de risque de gel du sel 

immobilisé dans la branche du té. Ce disque en nickel 1 bas 

point de carbone (ASTM B 162) devrait se rompre - à 538°C -

pour une pression de 14 bar (pression de calcul du circuit 

secondaire). En cas de rupture d'un seul tube du GV, la 

pression au droit du disque passerait de 9,14 bar à 14 en 

moins d'une seconde. Comme les 6 tubes entourant le tube crevé 

se rompent - estime-t-on - à leur tour avant que les vannes 

d'isolement vapeur et eau ne se ferment (durée 5 secondes) 

c'est au total un apport de chaleur de 1,2656 kj que reçoit 

le circuit secondaire; avec une montée en pression à 80 bar 

si le disque ne se rompt pas. 

Circuit de vidange 

Quatre réservoirs - en hastelloy - sont montés 

en série en vue de pouvoir recueillir la totalité du sel 

secondaire, ainsi qu'une partie du sel primaire passant intem-

pestivement dans le circuit secondaire (rupture d'échangeur). 

Le tableau 4 regroupe les caractéristiques de ces réservoirs 

de vidange. 

La vidange est effectuée par gravité après 

réchauffage des vannes de gel.Pour vidanger les 20,7 m3 de 

sel secondaire piégés dans les échangeurs, on utilise un tube 

plongeur de 0 25,4 mm. 

Le retour du sel dans le circuit secondaire est 

effectué à l'aide d'un éjec.eur, puisant dans le premier 

réservoir - lui-même alimenté par les 3 autres - qui s'y 

vidangent sors l'action d'une pressurisation par gaz. 
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Résumé des Caractérist iques de 

C e l l u l e 
Paragr. R ô l e M° Fig. 

Bâtiment "réacteur" 1.1. Confinement de la 

cellule 

4 - 5 -

6 - 7 -

Cellule "réacteur" 1.1.2. Confinement du circuit 

primaire total 

(Cuve + 4 boucles 

de transfert) 

4 - 5 . 

6 - 8 -

Cellule du réservoir de vidange 

du sel combustible 

Cellule de vanne de gel 

1.1.3. 

Réservoir de vidange 6 - 14-Cellule du réservoir de vidange 

du sel combustible 

Cellule de vanne de gel 

1.1.3. 

Vanne de vidange 7 -

Cellules de transit 1.1.4. 

Assemblages modérateurs 3 - 4 . 

Cellules de transit 1.1.4. 

Echangeurs 4 -

Cellule de stockage des 

déchets 

1.1.5. Graphite usé du coeur 

Déchets radioactifs 
du circuit de 
traitement chimique 

4 -



Construction des Bâtiments et des Cellules 

- Tableau n° 1 -

Construction des parois de 
cellule (scructures) ( H ) Atmosphère Chauf

fage 
(s) 

Dimensions 

Acier noir ép. 12,7 mm 

Béton ép. 915 mm (i«i) 

- étanchëité : moins 
de 0,1 i de fuite 
par 24 heures. 

- Pression : peu inf r e 

â la pression atm. 

Sans 

0± = 40,8 m 

H « 57,6 m 

Acier Inox- ép. 1,6 mm 
Isolation thermique («s) 
ép. 228 mm 
Acier noir êp. 50,8 mm I 
Espace 152,4 mm 
Acier noir ép. 50,8 mm 1 
Protection en béton pour 
zones inaccessibles 
ép. 2,44 m (««««) 

- Atm.d'azote (proba
blement) à 3 ou 5 3 
d'oxygène 

- Pression : 0,91 bar 
absolu 

Temp. : 538° + 14°C 

- Pression de calcul : 
3,5 bar 

- Temp.max.admissible 
pour le béton de 
structure : 65°C 

A 

0 = 21,95 m 

H - 9,15 m 

Acier Inox ép. 1,6 mm 
Isolation thermique 228 mm 
Acier noir 12,7 mm 
Espace 152,4 mm 
Acier noir 12,7 mm 
Béton 

idem cellule 

"réacteur" A 

( 8,66mx8,66m) xl 1,80m, 

Réservoir de : 

0 = 5,50 m 

H » 8,66 m 

- idem - B 

- idem - Sans 

- idem - Sans 

Acier noir ép. 12,7 mm 

Béton 
Sans 

0 s 22 m 

H = 9,15 m 
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Résumé des Caractéristiques de 

C e l l u l e Paragr. 

•• "" — r 
R 0 1 e N° Pig. 

Autres cellules 1.1.6. 

Cellule de traitement 

chimique 

Equipement du traite
ment de sel combus
tible + 
Réservoir de stockage 
du sel combustible 

5 - 6-

Cellule du système des gaz 

d'extraction 

Divers 

- Cellules chaudes pour l'en
tretien 

- Cellules de stockage des 
barres de commande 

- des assemblages modérateurs 
neufs 

- zones de travail 
- Cellules pour instrumentation 

et équipement de commande 

6 - 7-

Bâtiment annexe 

Cellules des Générateurs de 
vapeur (Nb 4) 

1.2.1. 4 -

Cellules des réservoirs de 

vidange 

1.2.2. Stockage du sel secon
daire additionné 
éventuellement de 
sel primaire 

4 - 7-

(a) Chauffage A » cellule chauffée 
B • équipement de chauffage â l'étude 

(aa) S'applique aussi aux structures de planchers supérieur et inférieur 
sauf certains cas où le plancher supérieur ne peut avoir 203 mm 
de béton. 
L'enumeration est faite de l'intérieur vers l'extérieur de la 
cellule. 
Les planchers supérieurs et les parois latérales ont une peau 
d'ëtanchéité en acier inoxydable d'épaisseur 3,2 mm et 1,6 mm. 



Construction des Bâtiments et des Cellules 
suite du Tableau n" 1 

Construction des parois de 
cellule (structures) (sa) Dimensions 

- Acier Inox ép. 1,6 mm 
- Isolation thermique 228 mm 1 
- Acier noir 12,7 ran 
- Espace 152,4 mm 
- Acier noir 12,7 mm 

- Acier Inox ép. 1,6 mm 
- Béton 

Conditionnement iden
tique â la cellule 
"réacteur" 

Conditionnement iden
tique à la cellule 
"réacteur" 

A 

B 

Hauteur « 18,30 m 

- Acier Inox ép. 1,6 mm 
- Isolation thermique 228 mm 
- Acier noir(nervure) ép.25,4mm 
- Espace 152,4 mm 
- Acier noir 12,7 mm 
- Béton 

Pression de calcul : 
3,5 bar 

Conditionnement iden
tique â la cellule 
"réacteur" 

Sans (9,15mx4,60m)x9,l5m 

- idem -
Conditionnement iden
tique â la cellule 
"réacteur" 
(température 426°C) 

Sans 

(aaa) L'isolation thermique est constituée de briques de type réfractaire. 
(saax)Le béton est du béton ordinaire. 



Tableau n° 2 

RAPPELS 

- Hastelloy N -

à 27°C â 705° 
Module d'élasticité (kg/mra2) 21.400 17.300 
Résistance à la traction (kg/mm2) 79,3 51,7 
Contrainte maximale 

admissible (kg/mm2) 17,2 2,4 
Coefficient de dilatation 

thermique par °C 10,2.10~6 17.10~6 

- Sel Primaire -

Composition qualitative 7 LiF-

Température de fusion (*C) 500° 

Densité moyenne (kg/m3) 3300 

Viscosité moyenne (Ns.nf2) 0,010 

LiF-BeF2-ThF4-UF4 

- Sel Secondaire -

Composition qualitative 
Température de fusion (°C) 
Densité moyenne (kg/m3) 

-2 Viscosité moyenne (Ns.m ) 

NaBF4-NaF 
385° 
1870 
0,0014 



Tableau n° 3 a 

~ Circuits primaires -

Températures de fonctionnement (°C) #t 705 - 566 

Inventaire du sel combustible dans les circuits 

- Réacteur (m3) 30,4 

- Echangeur de chaleur primaire 

. tubes 

. entrées, sorties 

- Pompes 

- Tuyauteries, y compris ligne 

de vidange 

(m3) 7,6 

(m3) 0,8 

(m3) 5,2 

- Boucle de by-pass du gaz 
d'extraction 

- Divers 

Total du volume de sel primaire 

Structures de confinement 

<m3) 

(n»3) 

(m3) 

(m3) 

4,1 

0,3 

0,3 

48,7 

Cuve 
OAK RIDGE EBASCO 

Matériau Hastelloy N 

Température de calcul (°C) 704,4 

Pression de calcul (bar) 5,2 

Dimensions diamètre (m) 6,77 7,10 

hauteur (m) 6,1 6 (env.) 

épais.virole (mm) 50,8 

épais.fonds (mm) 76,2 

Tuyauteries principales 

Matériau Hastelloy N 

Température â 1'entrée de 
1'echangeur (°C) 704,4 704,4 

Température à la sortie de 
1'echangeur (°C) bo.,6 565,6 

Pression à l'entrée de 
1'echangeur (bar) 12,4 

Perte de pression dans 
1'echangeur (bar) 9 

Dimensions 
(diamètre-épaisseur) (mm) - voir tableau p.14 
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Tableau n° 3 b 

- Circuits primaires annexes -

Réservoir de vidange du sel primaire - Nb 1 -

Matériau 

Température du caloporteur à l'entrée 

Température du caloporteur à la sortie 

Conditions du projet 

Pression de calcul 

Dimensions d i a m è t r e 

hauteur 

Capacité de stockage 
correspondant à : 
. volume total du sel combustible 

dans le circuit primaire 

. volume de sel secondaire qui pour
rait atteindre le réservoir de 
vidange en cas de rupture dans 
un échangeur de chaleur primaire 

. volume occupé par les tubes en U 
et autres éléments du réservoir 

H a s t e l l o y N 

(°C) 

(°C) 

482 

566 

(bar) 

(bar) 

(m) 

(m) 

(m3) ' 

2 ,76 -

3 ,79 

4 ,27 

6 ,71 

70,8 

704 ,4°C 

<n>3) 48 ,72 

<m3) 20,67 

<m3) 7,08 

Réservoir de stockage du sel primaire - Nb 1 

Matériau Acier inoxydable 304 L 

Capacité de stockage (m3) 70,8 



Tableau n 4 

- Circuits secondaires -

Températures de fonctionnement 

Volume total de sel 

Structures de confinement 

Tuyauteries 

Matériau 

Température à l'entrée de 
1'échangeur 

(°C) 

(m3) 

454 â 621 

237,9 

OAK RIDGE EBASCO 

Hastelloy N 

(°C) 454,4 

Température à la sortie de 
1'échangeur (°C) 621 

Pression à la sortie de 
1'échangeur (bar) 2,3 

Perte de pression dans 
1'échangeur (bar) 8 

Dimensions (diamètre) 

tuyauterie principale (mm) 558,8 

sous-collecteur (mm) 304,8 

Réservoirs de vidange et de stockage - Nb 4 -

Matériau Hastelloy N 

Température d'entrée du caloporteur (°C) 371 

Température de sortie du caloporteur (°C) 538 

Capacité unitaire (m3) 59,5 
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5<*nnr:>» g ;r r'o H<M* 

JL53B»C 
(V 5 **"l?60kg/s 

621»C 

r 3 I 1371»C 

rcT « P-*—i 

Mélangeur n x i I • 

Cheminé: 

Vanne 
de gel 

1 - Réacteur 
2 - Echnngeur 
3 - Pompe à oel combustible 
4 - Pompe à se l réfrigérant 
5 - Générateur de vapeur 
6 - Réchauffeur de vapeur 
7 - Préréchauffeur 
B - Turbo-génératrice 
9 - Condenseur a vapeur 

10 - Pompe rie démarrage d'eau alimentaire 
11 - Réservoir de vidange du s e l combustible 
12 - Générateur à bul le 
13 - Séparateur à gaz 
14 - Séparateur d'entraînement 
15 - Réservoir de maintien 
16 - Lit de charbon pour 47 hrXe 
17 - Lit de charbon longue période 
1B - Système du gaz de nrttoyage et compresseur 

FIR. 1 j Diagramme dt; d^bit s impl i f i é du système MS0R 

(Hoc. CRNL 4541 - UC 80 - p X) 
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FIG. 2 : Coupe v e r t i c a l e de l a c e n t r a l e M.S.B.B. 
(Doc. O.R.N.L. 4541 UC 80 - p. 136) 
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FIG. A t Coupe verticale suivant bStinent réacteur -
(Doc. ORNl. 4541 - UC 60 - p 137) 
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d'échengeur de chaleur usé 

HG. 5 i Vue en pion de 1B centrale au niveau du hall du pont 

(docs OPNL -i5*i - u t ?n'_ P ne) 
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(Doc. ORML 454 - ne 8P - p 139) 
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des déchets 
(Doc. 0R«L 4541 - UC PO - p 140) 
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Tuyauterie vapeur 

"̂TG. 9 : Coupe verticale du réacteur et des cellules vapeur 
(n^NL 45*1 - VZ Br< - p 1-12) 
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F ? G « 1 1 « Traversée de In tuyauterie de sel réfrigôrart entre la cellule de réacteur et 
le cellule vapeur 
(Hoc. CRf.'L <154t - LfC 50 - p 1*5) 
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(Dnc. ORNl. 45/11 - UC 80 - p 144} 
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Couvercle du 
r i ' r c t f m r -

CllVP LU 
Tâactr.uT 

P 6,3nn 

P^Ol t> 5,49 .m 

Sortit! du se l vnrs 
Ici pnmpe 
(nombre 4) ta—/V> \f*Ti •• 
0 304,8 mm *~?_Z^*>^,lfe-

^p.50,B 

1 0 IT 

fi 9 1 4 mm 
Sel insu de 1*échangeur,. 
de cha leur (nombre 4) 
0 406,4 mm -a 

» 

ép. 76,2 mm 

152,4 mm 

riH. 1^ Coupe vcrticnlu de lu cuve du M? DR 
(Poe. ORNl 4541 - UC 80 - p 13) 



, Trout d« passage dea barras da Ensemble de la barre de levege du coeur 
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(Doc. ORNL 4541 - UC 60 • p 19) (Doc. ORNL 4541 - UC 80 - p 20) 

Fllfr. 17 i Détail des orifices du couvercle 
utilisés pour la manutention du coeur 
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rif). 18 j Vue rn plnn du réservoir de vidange du sel primaire 
flvfc le ryrtfcnr dn refroidissement du sel 
(Hoc. ORNL 4541 - UC BO - P P6) 
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1 - INTRODUCTION 

Ce chapitre est une étude bibliographique des circuits annexes, 
des projets Américains (MSBR et EBASCO) de réacteurs à sels fondus Les 
circuits annexes, dont tous les composants apparaissent sur la figure 1, 
comprennent l es réservoirs de stockage du sel primaire et de vidange des sels 
primaire et secondaire, ainsi que 1rs dispositifs d'injection d'Hélium et 
d'extraction des gas. Le traitement du combustible et l'épuration des gaz 
sont décrits dans un autre document. 

2 - RESERVOIR DE VIDANGE DU SEL PRIMAIRE 

2- 1 - Fonctions et contraintes imposées au réservoir de vidange du sel 
primaire 

2-i-i - jr?n5iipn^h^i,i,£.Ue_s_Cr£0?Z^PJEÎ-JI. 
- II contient les produits de fissions gazeux à haute activité, 

durant une période de deux heures, avant traitement de ceux-ci. 

- Il reçoit le trop plein des pompes du circuit primaire. 

- Le débit de sel combustible envoyé au traitement y est prélevé 
et retourné après épuration et ajustement de sa concentration en uranium. 

- C'est évidemment dans le réservoir de vidange qu'est puisé 
le débit de sel combustible qui retourne au circuit primaire. 

- Il reçoit le sel primaire durant les opérations de maintenance 
sur le circuit primaire. 

2 -1-2 - Fonc^i^ns_accéder)telles _(ré±éj£nce_2) 

En exploitation normale, il est prévu de maintenir le sel 
combustible dans le cœur après la chute des barres, de façon à assure r sa 
circulation et l'évacuation de la puissance résiduelle à travers les échangeurs 
intermédiaires, La vidange du circuit primaire peut ensuite être effectuée pour 
des opérations de maintenance. D'autres situations accidentelles peuvent 
cependant'se présenter : 

a) rupture importante d'une tuyauterie primaire ou de la cuve du réat teur ; 

b) lente diminution du volume de sel primaire ne permettant plus aux 
pompes d'en assurer la circulation ; 

c) perte des possibilités d'échange de chaleur dans les générateurs de 
vapeur ; 

d) perte du sel secondaire ou non circulation de celui-ci ; 

e) perte d'alimentation ou défaillance des pompes primaires ; 

f) fusion accidentelle de la vanne de gel isolant le circuit primaire du 
réservoir de vidange. 



E-2. 

2 - 1 - 3 - Cont£aJntj»_215po.s^£.€.Lr^C^r£.l!fi*J*l 

Le réservoir de vidange doit constituer une capacité sûre, 
pouvant contenir le sel primaire en toutes circonstances. Son volume, supérieur 
de 50% à celui de l'inventaire, permet le stockage éventuel d'une partie du sel 
secondaire qui pourrait s'introduire dans le circuit primaire, à la suite de 
ruptures de tubes dans les échangeurs primaires, et en raison des différences 
de pression existant entre ces deux circuits. 

Le réservoir de vidange doit également : 

- être capable de conserver le sel à une température maximale compatible 
avec les conditions de sécurité, dans les plus mauvaises conditions ; 

- pouvoir être utilisé avec un minimum de puissance électrique et 
d'initiative de l'opérateur ; 

- comporter un système de réfrigération présentant un minimum de 
risques de gel du sel combustible ou du liquide réfrigérant. 

Si seulement une barrière existe entre le réfrigérant et le sel, 
une fuite accidentelle du premier dans le second ne doit pas nécessiter un 
traitement chimique pour parer à des conséquences nucléaires ou à des effets 
chimiques. 

2-2 - Description du réservoir de vidange du sel primaire et de ses 
composants 

2-2-1 - Pesjrjip^i^n^u^és^j^voJ£j[r^^nenc_e8_2_et_3} 

Les figures 2 et 3 représentent une vue en coupe et une vue de 
dessus du réservoir de vidange du projet MSBR. Les dimensions du projet 
EBASCO sont très peu différentes (4,57 m de diamètre et 6, 10 m de haut). 
Le tableau 1 résume les principales caractéristiques du réservoir de vidange 
et du système de réfrigération qui lui est associé . 

Le volume de stockage qui es t d'environ 70,75 m se justifie de 
la façon suivante : 

- volume total de sel combustible 48,7 m 

- volume de sel secondaire pouvant entrer dans le circuit 
primaire à la suite de ruptures de tubes de l'échangeur 20,7 m 3 

intermédiaire 

- volume occupé par les composants et les tubes dans 
lesquels circule le réfrigérant 7, 1 m 

Remarque : La somme de ces volumes (76, 5 m') est légèrcme-nt supérieure 
au volume total du réservoir. 

. / • 
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Toutes l es parties en contact avec le sel sont en Hastelloy N. 
Le réservoir de vidange» qui est a double paroi, la paroi interne servant de 
protection au rayonnements , e s t relié à la cuve du réacteur par une tuyauterie 
de 0,1 52 m de diamètre, fermée par une vanne de gel qui l'isole et permet la 
vidange totale par gravité, du réacteur, en 7 minutes. Une circulation de sel 
combustible est normalement maintenue dans cette tuyauterie, entre le réacteur 
et la vanne de gel pour prévenir les dégagements de chaleur dans l es volumes 
de sel stagnants. 

Une seconde cuve en acier inoxydable, ouverte a sa partie 
supérieure et destinée a prévenir une fissure de la cuve principale, entoure 
ce l le-c i . 

L'espace annulaire entre cette cuve et le réservoir de vidange 
est rempli d'un cable de cuivre serré et tassé dont l e rôle est double : 

- minimiser le volume pouvant être occupé par le sel combustible 

- assurer une bonne conduction de la chaleur vers la paroi externe 
du réservoir de vidange. 

Dans le projet EBASCO le réservoir de vidange, qui semble 
à simple paroi, sauf en partie supérieure, est entouré de deux cuves en acier 
inoxydable. L'espace annulaire entre la première cuve et le réservoir de 
vidange est rempli d'un cable de cuivre serré et tassé dont l e rôle est triple : 

- minimiser le volume pouvant être occupé par le sel combustible ; 

- assurer une bonne conduction de la chaleur du réservoir de vidange 
vers l'extérieur ; 

- procurer une protection aux rayonnements J . 

L'espace annulaire compris entre les deux cuves en acier 
inoxydable contient du NaK destiné à réfrigérer la première cuve. 

2-2-2 - D^êÇ2iptiond^^^qrnpo^jit±^^£^^n<^_tQ 

Le réservoir de vidange comporte à la partie inférieure, 
5 éjecteurs. Quatre de ces éjecteurs sont en parallèle sur l e s pompes 
primaires et sont destinés à renvoyer des débits de se ls dans les branches 
chaudes de chaque boucle primaire. l>e cinquième éjecteur assure la 
circulation du sel vers le retraitement du combustible, il peut être également 
utilisée pour remplir le circuit primaire. 

2 -2-3 - Description des systèmes de refrigeration du sel et des parois 

Le tableau 1 indique le principales caractéristiques du réservoir de 
vidange et notamment l es puissances a évacuer. En raison des bons résultats 
du dispositif de réfrigération du MSRE, celui-ci a été reconduit pour le MSHR. 
Il consiste a faire circuler par convection naturelle, à travers des tubes 
irrm.rtjrs dans le se l , un liquide réfrigérant. 
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Divers caloporteurs ont été* envisagés, le NaK l'eau-vapeur, 
le fluoborate de sodium (Na BF 4 -NaF) , le péritectique 7L»F Be F2 de 
composition 66-34 mole % et du Hitec un caloporteur nitrite/nitrate. 

Bien que l'eau-vapeur ait paru intéressante, l 'assez grand 
nombre de tubes auquel conduisait l'étude, avec les difficultés qui en résul
taient au niveau des sorties et la nécessité d'une double barrière entre l'eau-
vapeur et le sel , l'ont fait abandonner. 

Le NaK a fait l'objet d'une étude concrétisée par son adoption 
dans le projet EBASCO. 

t l -PIoJtL^SïyL a retenu le péritectique L iFBe F2 comme fluide 
caloporteur, ce choix étant largement motivé par sa compatibilité avec le 
sel primaire. La circulation du caloporteur se fait par convection naturelle 
dans des tubes en U immergés dans le sel , comme il est représenté figure 2. 
Des échangeurs sel caloporteur-eau à double barrière (eau et sel circulent 
dans des tubes différents, l'échange de chaleur a l ieu par rayonnement), situés 
à 18, 30 m au-dessus du réservoir de vidange, pour permettre la convection 
naturelle, transfèrent la puissance ainsi évacuée à un circuit intermédiaire 
à circulation d'eau-vapeur. La vapeur ainsi produite passe dans un condenseur 
situé à la base d'une cheminée à tirage naturel. 

Pour le projet EBASCO, c'est le NaK qui a été retenu comme caloporteur 
Les raisons essentiel les de ce choix sont, qu'il permet de s'affranchir de la 
cheminée prévue au projet MSBR et de réaliser un circuit de refroidissement 
sûr et efficace en raison de ses qualités essent ie l les telles que : 

- une densité et une viscosité qui varient avec la température de façon 
favorable à une circulation naturelle ; 

- une bonne accomodation aux grands écarts de température résultant des 
puissances à évacuer dans des conditions normales ou accidentelles ; 

- une bonne compatibilité avec le croloy ou les aciers inoxydables bien 
moins coûteux que l'Hastelloy N. ; 

- un bas point de fusion le rendant liquide à la température ambiante. 

Les tubes en U du projet MSBR sont remplacés par 1000 doigts de 
gant en Hastelloy N à l'intérieur desquels se trouvent des tubes bayonru tn-s 
(voir figure 4) en croloy ou en acier inoxydable. L'espace annulaire qui 
Brparr les deux tubes est rempli de fluoborate destiné à aniéliorer les échanges. 
A l'autre extrémité le NaK est réfrigéré dans un échangeur NaK-eau à double 
barrière (les tubes dans lesquels circule le NaK sont à l'intérieur d'autres tubea 
avec interposition d'un gaz inerte). Une pompe électromagnétique est montée 
sur chaque canalisation de NaKallant à l'échangeur, pour retarder et même 
annuler la circulation du caloporteur en cas de risques de gel dans le réservoir 
de vidange. Ceci est avantageux au démarrage ou pour les opérations à charge 
partielle. • 

/ 
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Dans le projet MSBR, en fonctionnement normal, un débit 
d'environ 0, 0380 m ' / s de sel primaire, provenant du trop plein des pompes 
primaires réfrigère les parois du réservoir de vidange en s'écoulant dans 
l'espace annulaire ménagé entre ce l les -c i . 

3 - RESERVOIR DE STOCKAGE DU SEL PRIMAIRE (référence 2) 

Un réservoir de stockage du sel primaire est prévu pour le cas 
ou il serait nécessaire d'intervenir sur le réservoir de vidange ou l'un de te s 
composants. Le tableau 2 en résume les principales caractéristiques. 

Bien que le réservoir de stockage soit logé dans les mêmes 
locaux que le système de retraitement, il n'en fait pas partie. Le réservoir de 
stockage a une rapacité de 70,75 m 3 et pourrait être réalisé en acier inoxydable 
304 L plutôt qu'en Hastelloy N en raison de sa faible utilisation II est raccordé 
au réservoir de vidange. Une pompe centrifuge et un éjecteur sont prévus 

Le système d'évacuation de la chaleur permet d'extraire 1 MW 
et est constitué de tubes en U contenant de l'eau qui se condense ensuite dans 
un échangeur eau vapeur-air situé à la base de la cheminée mentionnée au 
paragraphe 2 - 2 - 3 . 

4 - RESERVOIR DE VIDANGE DU SEL SECONDAIRE (référence 4) 

II est constitué de 4 réservoirs en Hastelloy N d'un volume 
unitaire de 59,4 m ' en série , logés dans des cellules chauffées à environ 
427*C, par des résistances électriques qui maintiennent le sel au dessus de 
son point de fusion. Le tableau 3 en résume les principales caractéristiques. 

Ce nombre a été choisi en raison des volumes unitaires raison
nables auxquels il conduit. L'arrangement en série a été retenu pour faciliter 
l'évacuation de la chaleur au cas ou le flux secondaire serait contaminé par le 
sel primaire. Dans cette éventualité une installation capable d'évacuer 400 kW 
est prévue dans le premier réservoir de stockage. 

Le réservoir de vidange du sel secondaire recueille également 
le trop plein des pompes secondaires. Le sel est réinjecté dans le circuit par 
un éjecteur analogue à ceux du circuit primaire. 

5 - DESCRIPTION DU DISPOSITIF DESTINE A ELIMINER LE 1 3 5 X e (référence 5) 

5 -1 - Justification et principe du dispositif 

Pour améliorer le pouvoir surrégénérateur du MSBR, il est 
nécessaire d'enlever le maximum de produits de f issions. Ceci est particu-
lièrement vrai pour le '-"Xe qui a une grande section d'absorption. Divers 
systèmes ont été étudiés pour éliminer le * " X e et le Krypton, le procédé choisi 
pour le MSBR es t de faire circuler, dans le cœur, des bulles d'hélium. 

/ 
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Celles-ci se chargent des produits de fissions. Après séparation des gaz et 
du sel , un traitement approprié débarrr.sse l'hélium des produits de fission 
dont il est chargé. Ceci se trouve réalisé en by-passant un débit de 10% du sel 
combustible en provenance de la pompe, dans un séparateur permettant d'extraire 
le gaz du sel combustible, puis en réinjectant des bulles d'hélium avec un 
générateur de bulles, a l'aspiration de la pompe. Le temps de séjour moyen 
des bulles d'hélium dans la boucle primaire est donc de 10 fois le temps 
nécessaire au sel pour accomplir un tour complet. 

5-2 - Description du générateur de bulles 

Faute d'une expérience suffisante un programme exploratoire 
a été entrepris pour examiner les moyens à mettre en œuvre pour réal iser 
un générateur de bulles. Le résultat de ces études a été concrétisé par le choix 
d'un venturi dans lequel l'hélium est injecté, et qui génère des bulles dans la 
section de diffusion, grâce à la turbulence du fluide qui s'écoule autour. Le 
générateur de bulles conçu pour le MSBR à la suite de ces essais est représenté 
figure 5. Il consiste en un arrangement de profilés parallèles. La vi tesse du 
sel au rétrécissement s'établit à 12, 19 m / s , compte tenu des débits et du 
nombre de profilés retenu. Le canal d'amenée de l'hélium est obtenu en rendant 
une des surfaces rugueuse de telle sorte que lorsque les deux surfaces viennent 
en contact, il reste entre e l l es , un espace d'environ 0,25 mm convenant à la 
formation de bulles de 0, 5 mm de diamètre. 

5-3 - Description du séparateur de ga». 

Le choix de l'ORNL s'est porté sur un appareil pour lequel le 
laboratoire avait une très grande expérience, qui a de hautes performances 
et nécessite un faible inventaire. L'appareil essayé consiste simplement en une 
section tubulaire munie à l'entrée d'un dispositif créant un champs de gravité 
artificiel par la mise en rotation du fluide, et d'un récupérateur de l'énergie 
ainsi dépensée à la sortie . Cette mise en rotation provoque l'écoulement du 
gas au centre du tourbillon où un dispositif le récupère, tandis que le débit 
de sel ainsi débarrassé du gaz chargé en produits de fissions pénètre dans le 
générateur de bulles et se trouve injecté à l'aspiration des pompes après 
traversée de celui-ci . 

6 - CONCLUSION 

L'examen des circuits annexes fait apparaître peu de différences 
entre les concepts MSBR et EMASCO, sauf en ce qui concerne le système de 
refroidissement du réservoir de vidange du sel primaire. 

Il semble que le projet EBASCO '.it profité de l'achèvement 
des études entreprises, dès la conception du MSBR, pour l'utilisation du 
NaK comme fluide caloporteur. 
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TABLEAU II - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES OU RESERVOIR DE STOCKAGE DU SEL PRIMAIRE 

.CARACTERISTIQUES UNITES ORNL 1972 REMARQUES 1 EBASCO REMARQUES 

Capacité d* stockage m3 70,75 II Matériaux de la cuva acier 304 L II 
Puissance pouvant être évacuée par la système 
de refroidissement MW J Ul 
Longueur des tubes en U assurant la réfrigé ' 
ration du réservoir m 3.65 [2) 
Fluide caloporteur du dispositif d'évacuation 
de la chaleur eau w 

TABLEAU III - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES OU RESERVOIR DE VIDANGE DU SEL SECONDAIRE 

1 • ' • 

CARACTERISTIQUES UNITES ORNL 1972 REMARQUES EBASCO REMARQUES 

j Capacité de stockage m3 237.7 W 
j So-rore de réservoirs 

s,3 
4 K Voljmt. unitaire des réservoirs de stockage s,3 59,4 M 

i 7>niér»tur« de chauffage de la cellule contenant 
! les réservoirs de stockage 
i 

•c 427 [4] Chauffage par résistances 
électriques 

i Puissance pouvant être évacuée par le système 
de refroidissement MW 0.4 [4J Puissance dégagée dans le 

sel secondairt chargé de sel 
primaire 100 jours après la 
rupture de tubes d'ichangeurs; 
intermédiaires ' 

Moyens utilisés pour évacuer la chaleur Par rayonne
ment vers les 

i 

parois de la 
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Fifl.1 . SCHEMA DES FLUIDES DU MSBR POUR UNE CENTRALE DE 1000 MWt 

( Nvcttar Application» and Ttchne4oa,)r.Ftv.70-p.1t3 ) 
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Flg.2 COUPE D'J RESERVOIR DE /IDANGE DU SEL PRIMAIRE 

AVEC SON DISPOSITIF DE REFRIGERATION 

Document ORNL 45.41 page 87 
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Document ORNL 45.41 page 86 
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Document M5BR EBASCO Fig.10.2. 
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Fig.5 CONCEPT PRELIMINAIRE DU GENERATEUR DE BULLES DU REACTEUR MSBR 

Document ORNL 45.41 page 63 
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L'HASTELLOY N, MATERIAU DE STRUCTURE DES REACTEURS h SELS FONDUS 

1 - INTRODUCTION 

Pour leurs projets et réalisations, les Américains 

n'utilisent pas le graphite en tant que matériau de structure : 

celui-ci n'est employé que comme modérateur. Les circuits pri

maires et secondaires (cuve, tuyaux, pompes, etc..) sont tous 

métalliques, essentiellement en Hastelloy N. 

En conséquence, ce document établi par le groupe 

circuits, qui n'a pas â connaître de la structure du coeur du 

réacteur, ne traite-t-il pas du graphite mais concerne uniquement 

les propriétés de 1'Hastelloy N utilisé entre 450° et 720°C. 

L'Hastelloy N ou Inor 8 est une variante de la famille 

des Hastelloys, alliage S base de nickel contenant aussi du 

molybdène, du chrome, du fer ainsi que d'autres éléments en 

faible quantité. L'Hastelloy N a été créé spécialement par ORNL 

et International Nickel pour l'emploi au contact des mélanges 

de fluorures utilisés comme combustibles et fluides caloporteurs 

dans les réacteurs à sels fondus. Il a, dans ce milieu, une 

très bonne résistance â la corrosion, il en est de même dans 

l'air â haute température et dans l'eau/vapeur; de plus, il a 

une bonne tenu en fluage. 

Après avoir été utilisé dans sa version standard dans 

les structures de confinement du MSRE, 1'Hastelloy N est à nou

veau proposé pour les structures correspondantes du MSBR quoique 

dans des versions modifiées. L'Hastelloy N modifié a été rendu 

moins sensible au transfert de masse par suppression du fer, son 

comportement sous irradiation est amélioré par des additions de 

titane et/ou niobium, zirconium, hafnium dans le but de fixer le 

bore pour éviter sa ségrégation aux joints de grains (formation 

de bulles en cours d'irradiation); de plus, l'abaissement du 

silicium permet de supprimer les filaments de carbure type MgC 

caractéristiques de 1'Hastelloy N. 
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2 - COMPOSITION ET PROPRIETES PHYSIQUES DE L'HASTELLOY N 

La composition chimique de l'Hastelloy N standard et 

d'un Hastelloy N modifié, est donnée dans le tableau 1, les 

propriétés physiques moyennes dans le tableau 2. 

3 - COMPATIBILITE DE L'HASTELLOY N 

~ §YÊ£_iê_§§i_^îi_£i££ïïiï_E£i5îiiSê 

Composition du sel primaire : le sel combustible est 

un mélange de LiF - BeF_ - ThF, - UF. maintenu entre 565°C et 

705°C, pollué par différents produits de fission dont le tellure. 

On pouvait s'attendre à ce que l'Hastelloy N contenant 

peu de chrome soit faiblement attaqué par les mélanges de 

fluorures. La corrosion, contrôlée par la diffusion du chrome 

dans l'alliage jusqu'à la surface, se traduit par un appauvrisse

ment en chrome sur une faible épaisseur seulement : voir figure 

n° 1 les estimations relatives à un fonctionnement de 3 ans dans 

le MSRE et de 30 ans dans le MSBR. A titre de comparaison, les 

figures n° 2 et 3 montrent le comportement de l'Hastelloy N et 

de l'acier 304 L dans le même milieu. 

L'exploitation du réacteur devait confirmer cette pré

vision concernant le MSRE, l'épaisseur de la couche appauvrie 

en chrome n'ayant pas dépassé en régime 20 microns pendant la 
235 

période de 21.040 heures de circulation du sel contenant "-'UF^. 

Dans les conditions du MSBR pour l'alliage modifié par 

addition d'une faible quantité de titane, les tests ont montré 

que la résistance â la corrosion est aussi bonne que celle de 

l'alliage standard ce qui conduirait à un appauvrissement en 

chrome aussi faible que environ 2,5 microns/an, pour un circuit 

maintenu exempt d'impuretés oxydantes. 

Les Hastelloys résistent bien au contact des fluorures 

fondus, à 815°C, température supérieure à celle du MSRE et MSBR, 

la corrosion n'est î ue de 25 microns/an soit 35 fois moins que 

celle de l'Inconel 600. 
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Effet des produits de fission : l'expérience MSRE a 

mis en évidence une pénétration de certains produits de fission 

le long des joints de grains avec fissuration intergranulaire 

sur une profondeur atteignant 0,3 mm. Le tellure semble seul 

responsable de cette fissuration. La migration intergranulaire 

du tellure (fig n° 1) cause un appauvrissement en chrome par 

formation du composé Te Cr Mn. La susceptibilité semble plus 

grande pour les alliages à faible teneur en chrome. Les nouvelles 

nuances semblent présenter un comportement meilleur. 

- avec le sel du circuit secondaire 

Composition du sel secondaire : c'est un mélange 

NaBF. - NaF circulant entre 455°C et 620°C. 
4 

Comme des essais en boucles l'ont montré, l'Hastelloy N 

est tout 3 fait compatible avec le sel MSBR à la condition que 

ce dernier ne contienne pas d'eau, alors des taux de corrosion 

de seulement environ 5 microns/an pouvant être escomptés. Le sel 

en effet ne devient agressif que par les impuretés qu'il peut 

comporter, et essentiellement par l'eau pour laquelle il montre 

une grande affinité. 

Ainsi, l'absorption d'eau, même en faible quantité, par 

le sel risque-t-elle de s'accompagner d'une corrosion généra

lisée de l'alliage, avec transfert de masse et dépôt, dans les 

zones plus froides du circuit, du produit principal de la corro

sion (Na3 Cr F 6 ). 

- avec l'air 

Dans l'air, le gain de poids en 1000 h à 650°C est 

quasi nul; â 980°C, il atteint 1,5 mg/cm2. Au-dessus de 1040°C, 

la vitesse d'oxydation devient grande (fig n° 4). Ces alliages 

sont peu sensibles au vieillissement, â la carburation, â la 

fragilisation â haute température. 

A titre de comparaison, les aciers au chrome résistent 

mal â l'oxydation lorsque leur teneur est inférieure â 5 % 

(fig. n° 5). 
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- avec la vapeur 

Dans la vapeur, l'oxydation est uniforme et faible 

sans différence appréciable entre l'Hastelloy N standard et 

ses variantes (après 2000 h dans la vapeur â 538°C sous 

2,35 daN.mm"2 : gain de poids de 0,1 à 0,4 mg/cm2 soit 0,001 à 

0,004 mm/an) (fig n° 6}. L'Hastelloy N fondu à l'air se montre, 

après quelques milliers d'heures dans la vapeur â 538°C et 593°C, 

légèrement inférieur à l'Hastelloy N fondu sous vide, mais la 

différence s'estompe après 1300 h à 593°C. Toujours dans la 

vapeur sous pression, l'Hastelloy N est peu sensible à la corro

sion sous tension sauf en présence de traces de NaCl ou d'oxy

gène ou si l'on se place nettement au-dessus de la limite d'élas

ticité (vapeur â 538°C - LEft , = 27,4 daN»mm~
2 ; 53 datUmm"2 

rupture en 1 h ; 34,3 et 38,2 daN^mnT" t pas de rupture en 1000 h) . 

A titre de comparaison, pour les aciers ferritiques au 

Cr, (1,1 â 8,7 % de Cr et environ 1 % de Mo)-, dans la vapeur à 

538°C et 2,4 daN»mm~2 , le gain de poids est environ 30 fois 

celui des Hastelloys N après 1000 h (3 â 6 mg/cm2) (fig n° 7). 

4 - PROPRIETES MECANIQUES 

Les tableaux 3, 4, 5 et 6 ainsi que les figures 8, 9, 

10 et 11 précisent les propriétés de dureté, traction et fluage 

de l'Hastelloy N standard ou modifié. 

La figure n° 8 montre la résistance à la traction des 

Hastelloys N modifiés et standard, ce dernier est nettement 

moins résistant entre 20°C et 700°C, la différence s'atténuant 

ensuite. 

La résistance au fluage des nuances modifiées est 

aussi meilleure ainsi que l'allongement â rupture (fig. n" 9, 

10 et 11). 
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5 - EFFET DE L'IRRADIATION 

Les neutrons thermiques causent un abaissement consi

dérable de la ductilité à chaud (fig n° 12). La cause essentielle 

étant l'apparition de bulles d'hélium aux joints. Le comporte

ment est amélioré par abaissement de la teneur en bore et l'ad

dition de petites quantités d'éléments (Ti > 1 %) favorisant 

la formation de carbures finement dispersés. La ductilité rési

duelle après une irradiation neutronique correspondant à la 

fluence attendue pour la cuve du MSBR après 30 ans devient 

acceptable pour l'Hastelloy N modifié (fig n° 13 et 14). 

Si après irradiation à 650°C, la durée de vie et la 

ductilité sont meilleures dans le cas d'Hastelloy N modifié 

(fig n° 13, 14 et 15) ; aux températures d'irradiation élevées 

(700°C - 760°C), les nuances modifiées les plus pauvres en 

éléments stabilisants (et contrairement aux nuances avec teneur 

suffisantes en ces éléments) ne se montrent pas plus résistantes 

au fluage par suite de la transformation des carbures fins du 

type MC en carbures grossiers du type MJC. 

6 - POSSIBILITE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE DES PRODUITS FINIS 

Les problèmes de fabrication des Hastelloys N sont 

ceux des alliages réfractaires à haute teneur en nickel. Il a 

été réalisé en Hastelloy N des tôles, des tubes, des pièces 

forgées, des pièces coulées mais en faibles quantités. La réa

lisation de pièces coulées saines de grandes dimensions néces

sitera certainement une mise au point industrielle. 

L'alliage est soudable par le procédé TIG ; avec une 

électrode consommable sous flux gazeux une mise au point reste 

a faire. 

7 - MATERIAUX EVENTUELS DE REMPLACEMENT 

Pour le circuit primaire, aucun matériau autre que 

l'Hastelloy N n'est envisagé sauf le molybdène ou le graphite 

pour les températures très élevées. 
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Pour le circuit secondaire et le générateur de vapeur, 

l'Hastelloy et ses dérivés ont l'inconvénient d'être relativement 

perméables au tritium ce gui entraîne une contamination radio

active de la vapeur. Les Américains ont pensé utiliser des tubes 

duplex permettant de combiner les avantages suivants : 

- côté sel (fluoborates), la résistance maximale à la 

corrosion est obtenue lorsque la teneur en Cr est basse, le 

matériau le plus souhaitable est alors le nickel pur. 

- coté vapeur, on obtient la meilleure résistance à la 

corrosion et la plus faible perméabilité au tritium lorsque la 

teneur en chrome est élevée. 

Les Américains ont réalisé, par coextrusion et étirage, 

des tubes duplex dont la paroi intérieure, côté vapeur, est en 

Incoloy 800. (Fe, 34 Ni, 21 Cr) et la paroi extérieure en nickel 

à grain stabilisé par une addition d'alumine. Ces tubes résistent 

bien au cyclage thermique entre 650°C et 25"C sous atmosphère 

protectrice. Nous ne savons pas s'ils ont été utilisés dans une 

boucle ou un échangeur. 

Un inconvénient de ces tubes est qu'en cas de non 

étanchéité de l'Incoloy 800, le nickel se corrode très rapidement 

dans la vapeur. 

Dans le texte nous avons cité â titre de comparaison 

avec l'Hastelloy N, les propriétés de compatibilité de l'acier 

304 avec le sel et d'aciers ferritiques avec l'air et la vapeur. 

Des essais de corrosion dans les fluorures ont été 

effectués sur des échantillons d'acier inoxydable austénitique 

3 04 L dans une boucle. Après 32.000 h de fonctionnement, la perte 

de poids est de 60 mg/cm2 â 682 °C dans un gradient de 100°C 

(fig n° 3 ). Le comportement est moins bon que celui de l'Hastel

loy N (fig. n" 2 ) , mais reste cependant acceptable. 



8 - CONCLUSION 

F.7 

En ce qui concerne le circuit primaire, l'Hastelloy N 

et de préférence ses versions modifiées semblent satisfaisants 

aux températures ne dépassant pas 700°C. Les points critiques 

sont la fragilisation en pile et la fissuration intergranulaire 

superficielle due à la pénétration du tellure. 

Pour le circuit secondaire et le générateur de vapeur 

(sel 3 T < 650°C - vapeur <. 593°C), l'Hastelloy N modifié 

ou non est satisfaisant sauf en ce qui concerne la perméabilité 

au tritium. Les aciers ferritiques à plus de 5 % de Cr, les 

aciers austénitiques classiques sont envisageables. Les tubes 

duplex ne semblent pas présenter beaucoup d'intérêt compte tenu 

de leur coût probable et des difficultés de raccordement. 



BIBLIOGRAPHIC 

- OAK RIPGE National LaboKatoMj 

SiunraAtj o& principal data $01 LiSSR pav&x statA.cn 

ORNL 4541 - UCIO - Reaeton. tzchiotogij - June I97Î 

- He COY H.E. - OAK KWGE National laboxatoxy 

UASTULOV N • 

ORNL 4541 - UCtO - Rzactoi technology - June. 1971 

- Me COy H.E. -

MatçjUals fax salt containing vzsstts and piping. The. dzvzlopmznt Atatiti 
OjJ molten salt b.xzzdzn nzactohS 

ORNL 4812 - AugaU 1972 

- GRIMES and at. 

fuel and coolant ckznlstxij. T/ie development stctu>!>o& molten salt bxzzde,\ 
Kcattoù 

ORNL 4612 - kiQUt 1972 

. - 1 000 li'Jle. molten salt biccdc-x neactcx - Conceptual design study 

Yinal KepOKt Task 7 E6ASC0 Services Inc. Hom-VoKk - TebtuaAtj 1972 

- Uastclloy alloy H 

Notice Union CaAbidz - hktziials sijiizite Vi\)Uion - August 1967 

- Me COY and Me WAGS 

Evaluation o£ duplex tubing fan. aie. in stzam genesiatois 

ORNL 4622 

- Me WAS8 and Me COY 

CoiAosion oi Hastetloy U i\r steam 

ORNL 471% - 4541 - 4449 

- He MBS 

Ox.tjda.tion Aesisfancz ÛQ Inox l 

ORNL 3?OS 

.../... 

http://statA.cn
http://Ox.tjda.tion


* • • / • • • 

- Me NAS6 

Oxydation 0& K o i t c t t o y M 

ÛRML 4370 - 4396 

- He. MSB 

Oxydation o£ Wc, Mo, Ci, Fe alloyt> 

OfiNL 4344 

- HaAtvZZoy W Te^iu/ucum compatibiliXij 

OWL 4191 

- Ale CO/ <uuf Me WAB3 

JnteAgJianula/i csiadUng ofi Jnon. & in !-'SRE 

ORWL 4229 



TABLEAU 1 

COMPOSITION CHIMIQUE DE L'HASTELLOY N 

T E N E U R S % 

E L E M E N T E L E M E N T 

Alliage standard Alliage modifié 

Ni balance balance 

Mo 15 - 18 11 - 13 

Cr 6 - 8 6 - 8 

Fe 5 max. 0,1 max. (*) 

Mn 0,8 max 0,15 - 0,25 (*) 

Si 1 max 0,1 max. 

S 0,02 max. 0,015 max. j 

P 0,015 max. 0,015 max. i 
1 

B 0,01 max. 0,0C1 max. J 

C 0,04 - 0,08 
i 

0,04 - 0,08 J 

W 0,5 max. 0,1 max. | 
1 

Co 0,2 max. 0,2 max. 

Cu 0,35 max. 0,1 max. 

Al 0,1 max. 

Al + Ti 0,5 max. 

Ti 2 max.i Ti + Hf • 
i 

Hf 1 max.i 2 max. 
i 

Nb (Cb) 0 - 2 

Total des autres 

éléments 0,5 max. 

(») de telles basses teneurs correspondent à ce qui est spécifié 
à présent pour les fournitures d'Hastelloy N ; mais un relève
ment serait permis des concentrations en fer et en manganèse 
ces éléments n'étant pas considérés comme très importants. ' 



TABLEAU 2 

PROPRIETES PHYSIQUES (MOYENNES) DE L'HASTELLOY N 

Domaine de f u s i o n (°C) : 1.300 - 1.4 00 

PROPRIETES à 27°C à 705°C 

Masse spécifique (kg.m" ) 8930 8670 
-2 -1 Conductivité thermique (W.m.m °K ) 10,4 21,8 

Chaleur spécifique (J.kg"1 °K _ 1) 410 569 
Coefficient de dilatation 

thermique ( 0K _ 1) 10,25.10~6 17,10.10 - 6 

Module d'élasticité (da N.mm"2) 21.400 17.200 
Résistivité électrique ( JX .m) 1,20.10"6 1,26.10"6 



TABLEAU 3 

TRACTION A CHAUD SUR TOLE DE e = 1,6 mm NORMALISEE A 1.177°C 

à la température de (°C) 

27 593 705 816 

-2 
Rm (daN.mm ) 

-2 
Re Q 2 » luaN.mm ) 
A % 

79.3 59,9 

31.4 22,7 

50,7 45,3 

48 

21,8 

30 

38,6 

20,4 

24,3 

TABLEAU__4 

EFFET DE RECUITS DE LONGUE DUREE 

Traction à la tempé

rature de maintien 

après maintien de 10.000 h a température (°C) Traction à la tempé

rature de maintien 538 593 650 705 760 

_2 
Rm (daN.mm ) 
A % 

67,5 

46 

62,5 

40 

56,5 

32 

... _ 

52,5 

24 

44,9 

20 

TABLEAU__5 

DURETE R„ A LA TEMPERATURE AMBIANTE 

après maintien à 816°C pendant des durée de (h) 

4 8 16 32 64 128 

92 97 96 97 99 96 



TABLEAU 6 

DUREE DE VIE 

température 
d'essai (°C) 

contrainte 
(daN.mnT^) 

durée à rupture 
(h) 

déformation 
à rupture 

(%) 

593 
55,1 
41,4 
37,9 

0,4 
38,9 
87,7 

44 
21 
17,4 

705 
24,2 
17,2 
13,8 

18,6 
129,6 
338,6 

11,8 ! 
26,5 
12,6 

816 
10,3 
6,9 
5,5 

19 
78,6 
172,2 

15,4 
13,8 
18,4 

TABLEAU__7 

RUPTURE EN 100 h 

Température d'essai (°C) 

593 650 705 816 

Contrainte à rupture 
_2 en 100 h (daN.nun ) 37,5 27,6 17 6,2 
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