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CHAPITRE I

CARACTERISTIQUES GENERALES

I. 1 - La pile EL. 3 est une pile expérimentale.

Du type hétérogène, modérée et refroidie à l'eau lourde, elle utilise comme

combustible de l'oxyde d'uranium faiblement enrichi (4,5 %) réparti en cellules verticales

qui constituent le coeur (le nombre maximal de cellules est de : 99).

I. 2 - Elle est conçue pour fonctionner à une puissance thermique maximale de 20 MW;
14 2

elle fournit un flux maximal thermique de 10 n/cm sec.

I. 3 - Elle dispose de nombreux dispositifs expérimentaux pénétrant :

- soit dans le coeur : canaux verticaux

- soit dans le réflecteur en eau lourde : canaux horizontaux radiaux, ver-

ticaux, à isotopes, à convertisseurs.

- soit dans le réflecteur en graphite : canaux horizontaux, canaux verti-

caux.

- soit dans la protection biologique : colonne diffusante, cavités biologi-

ques.

I. 4 - La pile EL. 3 est contenue, avec ses auxiliaires des circuits des fluides, dans

une enceinte étanche, en légère dépression.

Le circuit d'eau lourde de refroidissement primaire est entièrement contenu dans

cette enceinte, son refroidissement est assuré, par l'intermédiaire d'un circuit secon-

daire en eau légère, par des réfrigérants atmosphériques.

Les circuits de ventilation de l'enceinte étanche et du bloc pile ne rejettent l'air

à l'extérieur, en fonctionnement normal, par une cheminée particulièrement étudiée,

qu'après filtrage et éventuellement dilution.

La contamination éventuelle de l'eau légère, ou de l'air, par des produits actifs,

est contrôlée en permanence, pour permettre l'arrêt du réacteur et éviter le rejet à
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l'atmosphère de produits dangereux.

I. 5 - La pile EL. 3, mise en chantier en Mai 1955, a divergé en Juillet 1957,

effectué sa première montée en puissance en Décembre 1957 et a atteint sa plei-

ne puissance en Avril 1958. La mise en place du combustible actuel (Cristal de

Neige) s'est effectué durant l'été 1964.

Pile à vocation expérimentale, elle est utilisée pour des études théoriques

et technologiques par irradiation de matériaux dans les canaux expérimentaux et

dans les cellules mêmes du coeur, avec possibilités de constituer des "boucles"

indépendantes (en ce qui concerne les fluides de refroidissement). Trente canaux

verticaux sont réservés à la fabrication de radioéléments artificiels.
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CHAPITRE II

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Ce chapitre, sans faire une étude descriptive exhaustive, a pour but de présenter les

différentes parties de l'installation vues sous l'angle de la sûreté du réacteur.

On y a englobé des données techniques et nucléaires de la pile, dont la connaissance

est utile à l'interprétation des développements du rapport de sûreté.

Pour plus de détails, se reporter aux notices descriptives d'EL. 3, et aux plans de

l'installation.

II. 1 - BLOC PILE

Le bloc pile contient :

- la partie active du réacteur : le coeur baignant dans l'eau lourde de la

cuve

- les réflecteurs : réflecteur d'eau lourde

réflecteur de graphite entourant la cuve

- les organes de contrôle : mesure de puissance, mesure de température, de

pression, etc...

- lès organes de réglage et de sécurité : barres de réglage, de compensa-

tion, de sécurité

- les dispositifs expérimentaux pénétrant dans le coeur les réflecteurs d'eau

lourde ou de graphite, etc...

- la protection : thermique (enveloppe de fonte) et biologique (enveloppe de

béton)

Nous ne rappellerons ici que leurs caractéristiques qui intéressent la sûreté du réac-

teur.

II. 1. 1 - Cuve

Cylindre d'aluminium A (ne contenant ni bore, ni lithium, ni cadmium) de
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hauteut 4,075 m, de diamètre 2,56 m, d'épaisseur 12 mm latéralement, 35 mm au

fond, suspendue au bloc tubulaire, qui lui sert de couvercle, un jeu de 1 mm envi-

ron la sépare du réflecteur en graphite qui l'entoure et permet une circulation d'air

de refroidissement.

II. 1.2 - Coeur

Constitué par 99 logements pour cellules verticales, disposées suivant un ré-

seau hexagonal centré.

Chaque cellule, tube aluminium A de 44 x 47 mm de diamètre :

- comporte un clapet de pied retenant une lame d'eau lourde autour des

cartouches en cas d'arrêt de la circulation d'eau lourde

- renferme 4 cartouches superposées, composée chacune de 8 crayons

"Cristal de Neige" : UO. enrichi à 4, 5% d'U 235
&

- s'encastre au fond de la cuve dans une plaque de distribution en limi-

tant la boîte à eau où arrive sous une pression de 2,1 bars environ,

l'eau lourde qui, remontant à l'intérieur des cellules, lèche et refroi-

dit les crayons d'U00
Cà

- est reliée, à sa partie supérieure par la tête fixée au bloc tubulaire,

aux organes de contrôle (D. R.G. par prélèvement d'eau lourde, mesu-

re de la température d'eau lourde de redroidissement).

La partie active du réacteur, constituée par l'ensemble des barreaux d'uranium,

est entièrement inscrite dans un cylindre de diamètre 1, 87 m, de hauteur 1, 35 m, bai-

gnant au milieu de la cuve, dans l'eau lourde, qui, autour de lui, constitue le premier

réflecteur. La base du coeur est à 36 cm environ de la plaque de fond.

II. 1. 3 - Eléments de combustible

Chaque élément combustible est constitué de 8 crayons d'U00 (pastilles empi-
£t

lées) gaîhés d'aluminium. Ils sont assemblés en couronne autour d'un tube central

d'aluminium sur des ailettes radiales. L'ensemble de l'aluminium d'un élément de

qualité nucléaire contenant 0, 2% de Mo est obtenu par "filage".

- longueur de l'UO : 319,9 mm - longueur des crayons
£t

gainés : 327, 5 mm

- diamètre UO : 5 mm
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- diamètre extérieur de la gaine du crayon : 7 , 2 mm

- diamètre intérieur du tube central de l'élément : 19,6 mm, son épaisseur

étant de 1,2 mm

- diamètre extérieur de l'élément combustible ; 43 mrn

Le tube central peut être utilisé à des fins expérimentales : les échantillons

irradiés sont alors solidaires de l'élément combustible.

II. 1 . 4 - Les réflecteurs

Le premier est constitué par l'eau lourde de la cuve qui entoure le coeur. Son

épaisseur est d'environ 40 cm. latéralement et 36 cm en dessous. Il varie avec le

niveau d'eau, au-dessus de l 'uranium, soit 485 mm pour un niveau normal de

2200 mm au-dessus de la plaque de fond de la cuve.

Le réflecteur principal en graphite nucléaire (moins de 3 ppm de bore) entoure

la cuve sur ses faces latérales et inférieure.

Son épaisseur est de l'ordre de 60 cm au minimum.

Pour pallier les déplacements éventuels, dûs aux dilatations thermiques ou cau-

sés par l'effet Wigner, les briques de graphite sont verrouillées entre elles, et main-

tenues latéralement par lattes et ressorts s'appuyant contre le bouclier latéral.

Le réflecteur de graphite est refroidi par circulation d'air sur ses deux faces.

II. 1. 5 - Protection thermique

- Bouclier en fonte de 190 mm d'épaisseur en moyenne, également refroidi

par air, sert d'enveloppe au réflecteur en graphite; sauf aux débouchés de disposi-
O

tifs expérimentaux suivants : grande cavité, colonne diffusante, cavités de 1 m .

Protection biologique

- Constituée par un bloc de béton lourd (d = 4 , 2 ) constituant la partie externe du

bloc pile, d'une épaisseur voisine de 2 ,5 m.

Au-dessous, à l'aplomb de la cuve, la cavité inférieure permet le passage des

i collecteurs d'arrivée et de départ d'eau lourde.

Au-dessus de la cuve, la chambre supérieure (grenier), permet l'accès, pile
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à l'arrêt, au couvercle de la cuve (bloc tabulaire), têtes de cellules, et dis-

positifs de contrôle et commande pénétrant dans le réacteur.

La chambre supérieure est fermée au-dessus par le faux bloc tubulaire.

La constitution (plomb, béton, acier) des bloc et faux bloc tubulaires et leur

épaisseur, assurent une protection biologique au-dessus de la cuve.

II. 1. 6 - Organes de réglage et de commande

La pile est dotée de 11 barres de contrôle, en carbure de bore absorbant, pla-

cées entre les cellules.

Elles se répartissent comme suit :

- 6 barres do compensation disposées symétriquement dans le coeur sur un

cercle de diamètre 808 mm, ont pour but de compenser les variations len-

tes importantes de réactivité dues à l 'effet de température, à l'usure du

combustible, à l'état de chargement, à l'empoisonnement, de façon à per-

mettre aux barres de réglage de se trouver constamment dans leur plage

d'eff icaci té maximale.

- 2 barres de réglage en bordure du réseau, servant au pilotage de la pile,

- 3 barres de sécurité, à l'extérieur du cercle des barres de compensation

destinées à arrêter brutalement la pile en cas de danger.

L'élément absorbant :

- est constitué par du carbure de bore en poudre, logé dans l'espace annu-

laire compris entre 2 tubes concentriques en brillalumag.

- se déplace, dans le milieu actif, à l'intérieur d'un tube plongeur en alumi-

nium, centré sur la plaque de distribution au fond de la cuve.

Les barres de compensation et de réglage sont :

- refroidies par circulation d'eau lourde à l'intérieur de leur plongeur,

- manoeuvrées en télécommande manuelle ou automatique.

Les barres de réglage sont autonomes.

Les barres de compensation peuvent descendre ensemble mais le mouvement

ascendant s'effectue par montée de 1 cm de chaque barre successivement avec pos-
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sibilité de les monter 3 par 3. Elles peuvent être également désaccouplées automati-

quement ou manuellement : leur temps de chute est alors de 5 secondes environ.

Les barres de sécurité sont maintenues en position haute (sorties du coeur)

grâce, chacune, à un electro-aimant relié au treuil de relevage par un câble électri-

que porteur.

Leur chute peut être déclenchée automatiquement par l'action de la chaine de

sécurité ou manuellement.

Leur chute est puisée par du gaz carbonique sous pression qui accélère leur

descente : en même temps que l'électro-aimant de maintien se trouve désexcité, du
2

gaz carbonique sous une pression de 5 kg/cm propulse la barre de sécurité dans

son plongeur au sein du coeur; le gaz d'abord évacué en début de course, freine en-

suite la barre et amortit son arrivée en position basse avant même que la barre ait

été reçue par ses ressorts amortisseurs.

Au total, le mouvement des barres de sécurité est tel que, en chute puisée,

la puissance est réduite à une faible valeur en 5/10 de sec. environ. En chute len-

te, ce temps est augmenté de 1,5 sec. environ.

Le gaz carbonique utilisé est fourni par un réseau particulier aux barres 'de

sécurité, en permanence en pression, paré à fonctionner et doté d'une alimentation
2

de secours en CO .
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Tableau des caractéristiques de barres

Nombre

Dimensions de l'élé-
ment absorbant (B4C)

Course totale

Durée chute rapide
(puisée)

Durée chute lente
(libre)

Vitesse de déplacement

Antiréactivité introdui-
te par le jeu de chaque
repère

(1)

Barres
de sécurité

3

0 = 28-36 mm
L = 900 mm

2200 mm

5/10 sec pour
atteindre la
butée basse

2 secondes

BS 1 SOOOpcm
BS 2 2100pcm(l)
BS 3 280ûpcm

voir nota fin de page

Barres
de compensation

6

0 = 28-36 mm
L = 1400 mm

2450 mm

Chute libre par
désaccouplement
elles mettent 5
sec. pour par-
courir 1650 mm
de la cote 800 à
la cote 2450 mm

50 mm /min

globale : 13500
pcm

Barres
de réglage

2

0 = 28-36 mm
L = 230 mm

1975 mm

*

40 mm/sec.

BR 1 : 260pcm
BR 2 : 400pcm

Réactivité maximale disponible, pile froide chargée à 99 barres vierges, oxy-

de d'uranium enrichi à 4% d'U 235 : environ 16. 000 pcm pour un niveau D O maxi-

mal de 2200 mm environ.

Les valeurs données pour les différentes antiréactivités des barres de.contrôle

correspondent à un chargement moyen de 80 barres, défini pour les expériences de

démarrage.

Nota : Des mesures effectuées avant plusieurs démarrage de pile et à l'aide d'appro-

ches sous-critiques donnent des valeurs comprises entre 1200 et 1600 pcm pour cha-

cune des trois barres de sécurité (la cote des 6 BC "en rideau" est alors de 1750 à

1800 mm) dans un chargement comprenant de nombreuses cellules expérimentales

(25% du combustible) irrégulièrement réparties dans le coeur.
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II. 2 - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT PRINCIPAL

II. 2. 1 - Le réacteur est modéré et refroidi à l'eau lourde

Le circuit d'eau lourde se compose essentiellement de :

1) Trois boucles en parallèle, reliées à la cuve par des collecteurs d'aspiration

et de refoulement. Chaque boucle comprend un échangeur refroidi à l'eau lé-

gère circulant à contre courant, une pompe principale et une pompe auxiliai-
3 3re de circulation, étanches, de débits respectivement 500 m /h et 90 m /h.

Quatre vannes permettent d'isoler soit la boucle entière, soit l'ensemble des

deux pompes, soit l'échangeur. Ce dernier peut donc être isolé par deux

vannes en série (amont et aval). Chaque boucle est logée dans une casema-

te bétonnée au sous-sol - 6m. 'Normalement deux boucles sont en service,

la troisième étant vide d'eau lourde.
3

2) Une batterie de six réservoirs de 5 m chacun, servant à l'alimentation

du circuit, au stockage ou la récupération des fuites; à cet effet tous les

locaux ou circule de l'eau lourde sont équipés de bacs métalliques recou-

vrant le sol en communication avec le réservoir de récupération.
3

Deux pompes dites de relevage (3 m /h chacune) permettent de remplir le

circuit à partir des réservoirs d'alimentation et d'amener l'eau lourde de

la cuve au niveau désiré; une seule suffit pour effectuer ce remplissage;

son débit permet de relever le niveau de la cuve de 1 cm par minute. Une

fois démarrée, elle s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes; cette

disposition évite qu'une erreur de conduite amène le niveau d'eau lourde à

une cote dangereuse.

Une Sème pompe permet de relever le niveau de la cuve en refoulant l'eau

lourde à travers une batterie de filtres avec les mêmes sécurités que les

pompes précédentes.

3) Deux circuits d'épuration de l'eau lourde en parallèle sur le circuit prin-

cipal qui permettent, à raison de 1200 1/h au maximum, de débarrasser

l'eau lourde, par passage sur filtres et résines échangeurs d'ions, des im-

puretés produites par la corrosion des surfaces métalliques, et susceptibles

de s'activer en pile. En fonctionnement normal, un seul circuit est en ser-

vice tandis que le second, appelé "circuit de secours", viendrait suppléer

le circuit habituel en cas de grave pollution de l'eau lourde.

Le circuit d'épuration de secours d'eau lourde est constitué dans chaque
Q

casemate principale d'une batterie de 3 cyclones (débit 2 0 m /h) fonction-

nant entre le refoulement et l'aspiration des pompes principales. Le concen-
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trat de ces cyclones (600 1/h) max) est dirigé sur une station de filtres et résines

installée dans la salle D O . La réinjection du concentrât dans le circuit principal
£

se fait au niveau du ballon DRG.

En fonctionnement normal, le débit de l'épuration est de 300 1/h environ.

4) Prélèvements d'eau lourde vers le dispositif de détection de rupture de gaine (DRG

voir § 2. 5); ils sont effectués au sc^nmet de chaque cellule (localisation de la rup-

ture).

5) Une dérivation pour le refroidissement du bloc tubulaire.

6) -Un refroidissement de secours qui permet de disposer manuellement ou automati-

quement un circuit d'arrosage des éléments combustibles par les tuyaux de prélè-

vement DRG (donc en sens inverse de la circulation normale) soit avec de l'eau lour-

de de vidange provoquée de la cuve ou des casemates, soit avec de l'eau lourde de

récupération, soit, dans le cas extrême, avec de l'eau légère. Dans le cas de ce

dernier fluide, aucune source d'énergie n'est nécessaire à l'intérieur du bâtiment.

g
II. 2.2 - Le volume total d'eau lourde en circuit est voisin de 22 m .

II. 2. 3 - Dispositifs de sûreté propres au circuit d'eau lourde

Indépendamment des mesures de contrôle, dont certaines alertes ou alarmes

par dépassement de valeurs seuils, participent particulièrement à la "sûreté" du

réacteur, les dispositifs suivants propres au circuit d'eau lourde :

- Dispositifs d'épuration de D O (voir § II. 2. 1. ci-dessus)
£l

- Dispositif de détection de rupture de gaine (voir §. II. 5)

- Dispositif de détection de fuites d'eau lourde aux raccords des tuyau-

tages (basé sur la variation de conductivité qu'entraînent, au niveau

d'électrodes de "bougies", des traces d'eau lourde).

- Dispositif de détection de fuites d'eau lourde dans l'eau légère, dans

les échangeurs, basé sur une mesure d'activité de l'eau légère, due

à des impuretés actives provenant de l'eau lourde. Il est à signaler

toutefois que, pompes D O en marche, la pression de D O est supé-
£i 2

rieure à celle de l'eau légère, évitant ainsi la pollution de l'eau lour-

de par l'eau légère.

- Dispositif de fonctionnement à temps compté de celle des deux pompes

de relevage qui est en service, et de ses vannes, télécommandées à
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partir du pupitre principal de la salle de commande.

- Dispositif de télécommande des vannes et pompes importantes du cir-

cuit à partir du pupitre principal ou du pupitre auxiliaire à l'extérieur

de l'enceinte étanche.

- Alimentation électrique possible en secours des pompes principales

D2°

- Alimentation électrique de secours des pompes D O auxiliaires, qui
&

peuvent, pile à l'arrêt, assurer à elles seules, son refroidissement.

- Dispositifs de télécommande du refroidissement de secours à partir

du tableau principal (commandes manuelles ou automatiques des diffé-

rentes séquences de ce circuit) et du tableau auxiliaire (commandes

manuelles des différentes vannes et pompes de ce circuit). Le refroi-

dissement du combustible par l'eau ordinaire demande de plus une in-

tervention manuelle hors de l'enceinte étanche (raccordement du tuyau

amenant ce fluide sur la canalisation allant vers le circuit d'eau lour-

de).

II. 2.4 - Conduite - Mesure - Contrôle

II. 2. 4. 1 - Débit et pression de refoulement de l'eau lourde dans le circuit sont les cri-

tères principaux de sa conduite; les valeurs normales sont respectivement 1000 m /h

environ et 7 bars (pression mesurée au refoulement des pompes).

La vitesse optimale d'écoulement de l'eau lourde dans les cellules est de

l'ordre de 4 m/sec, à pleine puissance, compte tenu de la géométrie des cellules.

A cette valeur correspond une pression de refoulement au pied des cellules (pression

boîte à eau) que l'on peut mesurer et une pression à la sortie des cellules engendrant

un débit que l'on peut contrôler (indicateur de débit à - 10 m. sur la D. R. G. ).

Une cellule vide de combustible, est équipée pour suivre la pression de la

boite à eau qui est de l'ordre de 2,1 bars.

Le débit de sortie des cellules est contrôlé et toute diminution donne un si-

gnal "tout ou rien" exploité en alerte au tableau DRG : le débit DRG est de l'ordre

de l/30ème du débit global d'une cellule normale.

On agit sur le débit d'eau lourde en réglant les vannes de refoulement après

pompes, avec contrôle du débit total sur le collecteur de refoulement et du débit

dans chacun des ensembles pompe-échangeurs.
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Le contrôle s'effectue par mesures :

- du débit à la sortie des cellules (prélèvement DRG)

- de température de l'eau lourde, à l'entrée dans la cuve et à la sortie de

chaque cellule, températures dont on peut déduire par un calcul tenant comp-

te dans une certaine mesure des types de cellule et du combustible, les tem-

pératures de l'oxyde d'uranium et de son gainage.

- de température de l'eau lourde, à l'entrée et à la sortie des échangeurs

- de la conductivité de l'eau lourde (efficacité de l'épuration)

- du pH de l'eau lourde

- de l'activité de l'eau lourde (DRG type à neutrons différés)

- du niveau de l'eau lourde.

II. 2. 4. 2 - Contrôle des fuites d'eau lourde

Les fuites dans les locaux contenant réservoirs ou tuyautages d'eau lourde,

sont décelées par des détecteurs dont le fonctionnement est basé sur le principe

de la variation de conductibilité d'une mèche de sxilfate de zinc (de 200 K Cl à sec,

à 50 û en 50 secondes sous l'effet d'une goutte d'eau) : 300 détecteurs de ce type

sont répartis aux points sensibles (brides des collecteurs, gattes des casemates,

grenier de la pile, etc...); les circuits des détecteurs d'un même local sont réunis

dans une armoire (relais, voyants lumineux, alerte sonore, dispositif de recherche

du détecteur en cause). La salle de contrôle reçoit l'alerte de chacune de ces ar-

moires.

De plus il existe un réseau spécial de détecteurs de fuites d'eau lourde, dont

l'apparition serait un paramètre de mise en service du refroidis sèment -de secours :

ces détecteurs sont placés dans certains points bas des locaux ou dans des bacs de

récupération.

i *

Chacun de ces détecteurs se compose d'un corps en fréquencite à l'intérieur

duquel se trouvent deux électrodes en acier inox, recouvertes par des mèches de

coton qui dépassent légèrement; celles-ci sont saturées en chlorure de sodium,

De plus, une résistance de 20 K 0 relie ces deux électrodes; ainsi en état

normal elle permet les informations du bon branchement du détecteur et de l'absen-
ce des fuites.
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Lorsque le détecteur est en présence d'eau, la résistance entre électrodes

devient faible devant la résistance de 20 K îî : ceci actionne une bascule électro-

nique, d'où signalisation lumineuse et sonore (indication de fuite en un lieu déter-

miné).

Les fuites d'eau lourde dans l'eau légère sont éventuellement possibles

dans les échangeurs et les pompes de circulation d'eau lourde, seuls organes où

ces deux fluides sont séparés par une paroi métallique. Il est à noter que, pom-

pes de circulation en route, la pression de l'eau lourde supérieure à celle de

l'eau légère impose le sens de la fuite et évite une diminution éventuelle du ti-

tre de l'eau lourde.

La détection de ces fuites s'effectue par mesure d'activité Y de l'eau légère,

prélevée d'une part dans les deux échangeurs, les deux pompes en service et la

pompe de relevage DKG, d'autre part en amont de ces organes, à titre de compa-

raison (bruit de fond). L'activité Y de chacun de ces six prélèvements est élaborée

à l'aide d'une chaîne de mesure constituée par un cristal d'iodure activé au thal-

lium dans une cuve blindée, un photo-multiplicateur, amplificateur et intégrateur.

On compare électroniquement l'activité de l'eau prélevée dans les échangeurs

et les pompes, à celle de l'eau prélevée en amont (signal de bruit de fond). On en-

registre le signal de bruit de fond et le résultat de ces comparaisons et, éventuel-

lement, la valeur absolue de l'activité d<3 l'eau prélevée dans les échangeurs et

pompes.

Tout dépassement d'activité déclenche un signal d'alerte et le remplacement

de la chaîne de mesure qui l'a enregistré par une chaîne de contrôle de constitu-

tion identique, pour confirmation ou infirmation.

II. 3 - CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT SECONDAIRE A L'EAU LEGERE

II. 3. 1 Le circuit de réfrigération secondaire à l'eau légère assure les fonctions suivan-

tes :

- refroidissement des échangeurs principaux eau lourde - eau légère

- refroidissement des pompes principales à eau lourde des circuits d'épuration

d'eau lourde, des réfrigérants et du condenseur de la recombinaison, des cir-

cuits d'eau déminéralisée et de gaz carbonique ainsi que des pompes DRG.

- refroidissement de dispositifs expérimentaux utilisant l'eau légère
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- alimentation de l'installation frigorifique de conditionnement d'air.

- refroidissement des cuves à barres saines n° 4 et 6 (cette dernière est réser-

vée au stockage en D.O des cellules irradiées et éventuellement à remettre en
&

pile), à barres avariées n° 5, de la chambre "chaude" d'irradiation y . de la

chambre "froide" d'irradiation Y dans la petite cloche.

- refroidissement des groupes diesel électrogènes de secours assuré par une dé-

rivation au refoulement des pompes de relevage et retour à la bâche.

L'eau légère est elle-même refroidie par air dans un réfrigérant atmosphéri-

que du type à ventilation forcée.

Voir plan du circuit de réfrigération secondaire.

II. 3. 2 - L'eau légère du circuit de la grande cloche est recueillie dans les bâches, en

communication avec l'enceinte étanche, est remontée jusqu'aux deux cuves du réfri-
g

gérant atmosphérique par les pompes de relevage principales de 1500 m /h chacune

(trois, dont 2 en service, 1 en attente) ou pile à l'arrêt ou, en secours, par les
g

pompes auxiliaires de 500 m /h chacune (2 en service).

L'eau légère tombe en pluie dans le réfrigérant, et circule ensuite par gra-

vité dans tous les échangeurs, pour retourner enfin aux bâches.

L'eau légère de la petite clocb^ ne passe pas par les bâches et circule en

circulation forcée dans les différents échangeurs qu'elle refroidit et fait retour di-

rectement au réfrigérant atmosphérique.

II. 3. 3 - Les caractéristiques techniques principales du circuit sont indiquées en annexe.

3 3Le volume total de l'eau en circulation est environ de 1400 m , dont 700 m
3

dans les bâches et tuyauteries et 600 m dans les cuves du réfrigérant atmosphéri-

que.

3 3
La capacité totale des bâches 700 m et du réservoir de trop plein de 300 m

ne permet pas le stockage de toute l'eau légère.

Un appoint d'eau industrielle permet de compenser automatiquement les per-
g

tes par evaporation et les purges de déconcentration, évaluées à 40 m /h, pour un

fonctionnement à 20 MW en été; cette eau peut être traitée chimiquement.
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II. 3. 4 - En fonctionnement à pleine puissance, le débit total nécessaire au refroidisse-
3

ment est d'environ 2200 m /h.

Le débit est réglé par une vanne télécommandée à la sortie de chaque échan-
g

geur (1000 m /h par échangeur au maximum).

Les débits sont contrôlés par débitmètres aux points importants du circuit.

Le niveau des cuves du réfrigérant atmosphérique est maintenu -constant grâce

à un trop plein faisant retour à la bâche

- le niveau dans la bâche est régulé par l'appoint d'eau industrielle, admise

automatiquement par une vanne asservie au niveau de la bâche.

Le niveau de la bâche est lisible sur le tableau auxiliaire du. pupitre machines,

d'où se commandent les vannes principales du circuit. Des voyants lumineux s'allu-

ment en cas de niveau extrême (mini ou maxi) de l'eau dans les bassins du réfrigé-

rant.

II. 3. 5 - Dispositif de secours

Les dispositifs prioritaires, en ce qui concerne la réfrigération secondaire

sont : les échangeurs et certains dispositifs expérimentaux éventuellement dotés de

circulation d'eau légère.

En cas d'arrêt accidentel des pompes de relevage principales, le volume d'eau
3

i ) contenu dans les cuves du réfrigé

secondaire pendant une dizaine de minutes.

3
(600 m ) contenu dans les cuves du réfrigérant permet de continuer la réfrigération

La pile étant, dans ce cas, arrêtée, ce délai peut être considérablement aug-
3

mente en réduisant à 400 m /h le débit par la vanne principale à la sortie du réfri-

gérant atmosphérique et passage à travers un by-pass qui est d'ailleurs toujours ou-

vert. Le démarrage des pompes auxiliaires, qui possèdent une alimentation électrique

de secours permet de fonctionner ensuite à ce débit indéfiniment, pile arrêtée.

II. 3. 6 - On contrôle, par mesure d'activité de l'eau légère, les fuites éventuelles d'eau

lourde dans l'eau légère par les échangeurs principaux (voir par. II. 2.4. 2).

II. 3. 7 - On purge de façon continue le circuit d'eau légère (partie inférieure des cyclo-

nes) au caniveau d'effluents pour le débarrasser des impuretés en suspension (sels
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dissous etc...) qui, du fait de 1'evaporation normale de l'eau, risqueraient de s'ac-

cumuler dans le circuit.

Ainsi, une batterie de 6 hydrocyclones installés en 1964 élimine en continu

les impuretés solides supérieures à 80 microns.

II. 4 - CIRCUIT HELIUM

II. 4. 1 - En raison de son inertie chimique et du fait qu'il ne s'active pas lui-même sous

flux de neutrons, l'hélium a été choisi pour constituer l'atmosphère au-dessus du ni-

veau de la cuve et des réservoirs de stockage de l'eau lourde; sa pression est mainte-

nue en tous points à une valeur légèrement supérieure à la pression atmosphérique de

façon à éviter les rentrées d'air dans les circuits. Le volume occupé par l'hélium
3

dans les circuits est de 30 m .

Afin de maintenir cette pression à peu près constante (1,015 bar) en dépit des

variations de température et des fuites, le circuit a été équipé de trois gazomètres,

d'une station d'appoint et d'une soupape de sûreté à joint liquide, avec évacuation

éventuelle à la cheminée.

II. 4. 2 - L'activité ^3 et Y de l'hélium de l'atmosphère, cuve se maintient à une valeur

importante en fonctionnement normal. Elle résulte pour la plus grande part de l'ac-

tivation sous flux de l'oxygène et du deuterium, qui existent à l'état gazeux par suite

de la dissociation de l'eau lourde par bombardement de neutrons et pour une faible

part, à des produits de fission provenant de particules d'uranium d'origine acciden-

telle en suspension dans l'eau lourde.

Une augmentation de cette activité traduit l'apparition dans l'hélium de produits

de fission gazeux, conséquence d'une rupture de gaine.

La dissociation de l'eau lourde, en libérant deuterium et oxygène, favorise

l'oxydation des matériaux, la formation d'un mélange explosif et l'augmentation de

la pression dans la cuve.

Enfin, l'hélium peut contenir de l'azote, provenant d'une entrée d'air à .la suite

du démontage d'une partie de circuit ou de la mise en azote avant gonglage à l'hélium

(pour essai des circuits ou sortie de cellule) : l'azote peut former des produits nitreux

explosifs.
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II. 4. 3 - En conséquence, le circuit d'hélium comprend, en plus de l'installation d'ap-

point citée au § II. 4.1, les appareillages suivants :

- recombinaison du deuterium et de l'oxygène, par catalyse, pour refor-

mer de l'eau lourde

- épuration, pour éliminer l'azote et le CO2 par passage, dans un piège

froid, d'un prélèvement continu d'hélium du circuit.

L'activité de l'hélium est contrôlée dans tous les circuits (recombinaison, épu-

ration, gazomètres, réservoirs de stockage, DRG).

La circulation d'hélium est assurée par les surpresseurs des installations énumé-

rées ci-dessus.

3 3
Le débit total d'hélium est de l'ordre de 50 m /hdont 45 m /h assurent le balayage

3
de la cuve; l'épuration d'hélium traite 5 m /h.

II. 4. 4 - Les contrôles principaux assurant la sûreté de la pile, en ce qui concerne l'hé-

lium, sont les suivants :

- contrôles de fonctionnement : pression atmosphère cuve, débit de la re-

combinaison, de l'épuration, températures en différents points du circuit

- contrôle des teneurs en oxygène, azote deuterium et CO0f>

- contrôle de l'activité de l'hélium : sur le circuit de recombinaison et;

à l'aide d'un détecteur à collection électrostatique, sur le circuit des

doseurs (ce dernier permettrait particulièrement la détection rapide

d'une rupture de gaine dès le passage des produits de fission gazeux

dans l'atmosphère cuve; la confirmation et la localisation seraient faites

par la DRG à "neutrons retardés" : voir II. 5).

A certains de ces contrôles sont associées des alertes ou alarmes.

II. 5 - DISPOSITIF DE DETECTION DE RUPTURE DE GAINE (D. R. G. )

II. 5. 1 - II est important de détecter rapidement les ruptures de gaines éventuelles afin

de limiter au maximum les risques de pollution du fluide primaire et de l'hélium par

l'uranium et les produits de fission et d'éliminer les cellules défectueuses en raison

des accidents qu'elles pourraient produire, si leur refroidissement se faisait mal par

suite de déformation, de gonflement des barreaux.
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La recherche des ruptures de gaine et la localisation se fait cellule par cellu-

le en détectant la présence de neutrons différés, issus des produits de fission dans

les prélèvements d'eau lourde effectués dans chaque cellule.

Une détection globale se fait en contrôlant l'activité de l'hélium du circuit

recombinaison.

II. 5. 2 - La détection est basée sur le principe suivant : certains fragments de fission

tendent vers un état d'équilibre en émettant des neutrons. La plus longue période des

précurseurs est de 55 secondes; ce qui permet de détecter la présence de ces produits

en dehors du coeur de la pile. En mesurant l'activité neutronique de l'eau lourde, il

est donc possible de savoir s'il y a une rupture de gaine dans la cellule examinée.

L'activité neutronique de ces prélèvements est mesurée dans les détecteurs de

groupe ou dans le détecteur suiveur. Dans chacun des dix premiers, dix prélèvements

sont examinés simultanément : il y a 10 détecteurs de groupe pour toute la pile. Dans

le détecteur suiveur un seul prélèvement est examiné à la fois.

Le choix de l'aiguillage est réalisé par un ensemble de 100 électrovannes "trois

voies".

L'activité des neutrons émis par les prélèvements D O dans un détecteur n'est
<j

jamais nulle (pollution des gaines, réaction ( y , n) et est fonction de la puissance

de la pile. Le signal représentatif d'une rupture de gaine est l'évolution de l'activité

"neutrons" corrigée en fonction de la puissance. La somme des activités "neutrons"

des dix détecteurs de groupe est proportionnelle à la puissance de la pile.

Soit Nio : activité du ième groupe à l'origine des temps (c'est-à-dire au mo-

ment du tarage).

- % : somme des Ni

- S o : somme des NiO

L'électronique élabore un signal "évolution"

Ei = Ni - Nio ^
So

Pour chacun des dix groupes, on a :

- les signaux Ni ou Ei destinés à être enregistrés et obtenus sur la voie prin-

cipale du groupe
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- une alerte commandée par Ei

- une alerte commandée par Ni obtenue sur une deuxième voie de mesure.

Les voies de masure principales des 10 chaines de mesure groupe sont réglées

sur la même gamme.

- Pour le groupe suiveur, on a :

- le signal N destiné à l'enregistrement et obtenu sur la voie de mesure princi-

pale

- une alerte commandée par N

- une alarme commandée par N, (obtenue sur une 2ème ohaine de mesure)

II. 5. 3. 1 - L'installation de D.R.G. comprend les circuits d'eau lourde et les équipements

électroniques de comptage.

II. 5. 3, 2 - Circuit d'eau lourde

- 99 prélèvements (de 350 1/h chacun environ) en tête des 99 cellules.

L'eau lourde de ces 99 prélèvements est recueillie ensuite dans un "réservoir

de reprise", puis renvoyée dans le circuit principal par 2 pompes de reprise (dont une

en réserve).

Le niveau de ce réservoir (ballon DRG) est maintenu constant pour éviter des

variations de réactivité, qui seraient dues a des variations du niveau dans la cuve.

A cet effet, un régulateur tiroir à 3 voies asservi au niveau du ballon D. R. G.

règle le débit d'eau lourde vers le réacteur en dérivant une partie de l'eau lourde

refoulée par les pompes vers le réservoir D. R. G.

Jm\

J

{"m ft.
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Le diamètre du réservoir étant de 78 cm, celui de la cuve de 256 cm, une

variation de niveau 1 cm dans le réservoir de reprise correspond à une variation
g
rrr cm dans la cuve, c'est-à-dire :

- pour - 4 mm : - 0,04 cm, ce qui est tout à fait négligeable (cuve)

(réservoir

- pour - 6 cm : - 0,5 cm, soit environ 6,5 pcm

La régulation, à condition qu'elle reste dans les limites de - 12 cm, n'en-

trafhe que des variations très faibles, voire négligeables de réactivité.

Le fonctionnement de la D.R.G. n'est pas influencé par la variation du niveau

du ballon de reprise, aussi seul un déclenchement sonore et lumineux à - 6 cm au-

tour du niveau de référence permet au personnel de quart d'intervenir.

Le réglage du niveau, par commande de la vanne manuelle, d'après les indi-

cations du niveau visible, à condition qu'il soit fait sans à-coups ne présente pas

d'inconvénient majeur.

• Cependant, la vidange ou le remplissage complets du réservoir (de volume
3 +0, 65 m environ) peuvent entraîner une variation de niveau cuve de - 5 cm, soit

- 66 pcm.

En cas de déréglage du régulateur et fermeture intempestive des vannes, ou

d'arrêt des pompes de reprise, le remplissage complet du réservoir peut s'effectuer

en 1,1 minute environ (au rythme de 35

entraîner le noyage du circuit d'hélium.

g
en 1,1 minute environ (au rythme de 35 m /h : débit des prélèvements D.R.G.) et

Aussi a-t-on prévu des dispositifs de sécurité isolant le circuit d'hélium. En

cas de noyage du ballon; des clapets à boule isolent le circuit hélium. L'alerte "ni-

veau haut" du ballon provoque la fermeture de la vanne en communication avec la

recombinaison.

II. 5. 3. 3. - Equipement électronique

1) - II assure :

- détection, mise en forme, intégration des impulsions reçues de compteurs

à BF3

- l'affichage et l'enregistrement de l'activité correspondante.
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II délivre les signaux nécessaires aux chaines de sécurité (alerte et alar-

me)

2) - A chaque prélèvement est associé :

- un indicateur du débit, réglé à 350 1/h

- une électro-vanne (trois voies) dirigeant le prélèvement D O , soit vers
6

le détecteur groupe (10), soit vers le détecteur suiveur.

Le bloc détecteur groupe se présente sous l'aspect d'un cylindre de 400 mm

de diamètre et 480 mm de haut.

A l'intérieur et en partant du centre, sont disposée :

- un tube compteur à fluorure de bore (14 NE3 1)

- une couronne de paraffine (modérateur)

- une couronne de plomb dans laquelle sont noyées les canalisations de 10
3

prélèvements; chacune à un volume utile de 240 cm (390 mm de haut et

0 = 28 mm)

- une couronne de paraffine réflecteur.

L'ensemble est entouré de paraffine borée pour atténuer le flux de neu-

trons extérieurs. Le rôle du plomb est de diminuer l'activité 7 pour

réduire les réactions (7, n).

- le détecteur suiveur est un détecteur de groupe dans lequel, 9 prélève-

ments ont été supprimés et remplacés par du modérateur*

A un groupe de 10 prélèvements est associé :

- un ensemble de comptage électronique qui discrimine et met en forme

les impulsions délivrées par le détecteur.

Ces impulsions sont dirigées simultanément sur deux voies de mesure :

a) - l'une, dite "voie de mesure sécurité" comporte un intégrateur linéaire

(Ni2) qui délivre une tension continue proportionnelle au nombre d'im-

pulsions / seconde et cette tension peut agir sur la sécurité "alarme".

Le seuil est réglé à 2 fois le bruit de fond.

b) - l'autre, dite "voie de mesure principale" comporte un intégrateur li-

néaire (Nil) qui délivre une tension continue également proportionnelle
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au nombre d'impulsions / seconde. Cette tension peut :

1) soit agir directement sur la sécurité "alerte" en valeur absolue. Le

seuil est réglé à 1, 1 fois le bruit de fond.

2) soit être mise en mémoire et la sécurité "alerte" est réglée sur l'évo-

lution du taux de comptage. Seuil réglé pour une évolution de 10% du

bruit de fond.

Au détecteur dit "suiveur" est associé un ensemble électronique, ayant

sensiblement les mêmes caractéristiques que celles des ensembles électroni-

ques des "groupes".

Les sécurités associées à cet ensemble de comptage sont :

- la sécurité alerte réglée sur la valeur absolue du signal : seuil réglé

à 1,5 fois le bruit de fond

- la sécurité alarme réglée également sur la valeur absolue du signal,

mais à un niveau plus élevé : seuil réglé à 3 fois le bruit de fond.

3)A - Sur ces différentes chaines de comptage, on dispose :

a) d'un indicateur permettant de lire :

1) la valeur de la T. H. T. du compteur à BF3

2) la valeur dite "zéro" des intégrateurs

3) la valeur dite "elongation max" par action sur le bouton contrôle

4) la valeur du signal : Ni,

5) la valeur du signal : Ni
£l

6) la valeur du signal : Ei (évolution)

7) la valeur du signal, mis en mémoire

Les constantes d'intégration sont :

en version rapide : 3 secondes environ

en version lente : 30 secondes environ

b) du choix de la gamme de sensibilité :

(102 - 3. 102 - 103 - 3. 103 - 104 - et 3. 104 c/S)

Cette sensibilité est la même pour toutes les voies dites '"mesure prin-

cipale" des détecteurs groupe, éventuellement différente pour les voies

de mesure dites "sécurité".

Pour le groupe suiveur, les sensibilités des deux voies de mesure peu-
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vent être différentes.

A ce jour, l'activité propre de l'eau lourde crée un bruit de fond de

l'ordre de 1260 c/s à 15 MW environ pour les détecteurs groupe et 10

fois moins pour le détecteur suiveur.

c) - d'un voyant dit "bon fonctionnement" associé à un circuit dit "alerte

défauts" qui contrôle en permanence :

- les tensions d'alimentation

- le signal de l'étage de sortie E

- le seuil mini de comptage de l'intégrateur voie "Alarme"

d) - d'un voyant "alarme" traduisant l'état du système de sécurité associé

à la chaine de mesure considérée.

B - Sur le tableau d'informations de la D. R.G. on dispose de :

2
1) Min. et Max. - Débit D 0 dans le circuit détecteur suiveur

a) - une série de voyants de la chaîne alerte

1) Min. et Max. - Débit

2) Défauts électrovannes
2

3) Défauts - Indicateurs de débit D 0

4) Mauvais fonctionnement des chaînes de comptage

5) Bon fonctionnement des chaînes de comptage

6) 1ère alerte (feu fixe) c'est-à-dire le franchissement du 1er seuil

d'un détecteur-groupe

7) 2ème alerte (feu clignotant), c'est-à-dire franchissement du 1er

seuil d'une deuxième ou nième chaine de comptage

8) alerte suiveur - franchissement du 1er seuil

9) alarme - franchissement du 2ème seuil soit du signal du détecteur

suiveur

soit d'un des détecteurs groupe
2

b) - un indicateur du débit D 0 dans le détecteur suiveur

c) - un indicateur de l'activité moyenne ( 2) ) des groupes

d) - un enregistreur (1 voie - minipont) à deux vitesses d'enregistrement

donnant l'activité d'un groupe sur demande où, automatiquement, l'ac-

tivité du groupe qui est en 1ère alerte

- une rampe lumineuse affiche la gamme de mesure de l'ensemble éle.c-

tronique de comptage

- un clavier (C.) permet de dilater le signal reçu par l'enregistreur
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dans les rapports 1 - 2 - 5 et 10

e) - un enregistreur (1 voie - minipont) à deux vitesses d'enregistrement

donne l'activité du groupe suiveur (signal d'une cellule ou bruit de

fond résiduel de l'eau stagnante).

Une rampe lumineuse affiche la gamme de mesure de l'ensemble

électronique de comptage

f) - d'une série de dix voyants représentant la rampe d'identification du

groupe où il y a un défaut de débit

g) - d'une série de dix voyants représentant la rampe d'identification de

la cellule où il y a un défaut de débit

h) - au centre du tableau, on a la carte des cellules Damier de 100 cases

élémentaires. Au-dessus de ce damier et horizontalement, on a une

rampe d' identification de la cellule en cours d'observation (durée d'ob-

servation d'une cellule : 1 minute)

i) - un commutateur (C2) permettant, à la demande, d'enregistrer le si-

gnal d'un détecteur groupe. Il possède une position "zéro" - enregis-

trement automatique dans le cas d'une alerte du groupe ayant franchi

ce seuil

k) - un commutateur (C4) permettant :

- position 0 - passage automatique d'un groupe sur suiveur

- position ÇA - établissement d'une carte d'activité

- position 1 à 10 - passage manuel du groupe en prospection sur suiveur

1} - un commutateur (C5) permettant :

- sur position 0 - une prospectio:. régulière et périodique de toutes les

cellules du groupe sélectionné par le commutateur C4

(une cellule par minute, donc 10 minutes pour un

groupe)

- sur une des positions de 1 à 10 - de prospecter les cellules de 1 à n

^ 10 à la cadence normale de 1 cellule/minute, mais

un bouton poussoir permet une scrutation plus rapide

(1 cellule toutes les 20 secondes) et de rester indéfi-

niment en surveillance sur la nème cellule

m) - un commutateur C6 "groupe en attente de passage sur un suiveur" à

11 positions 0, 1, 2, 3, 10 permet de consigner, tout en le gardant

en mémoire, l'ordre de passage automatique sur suiveur d'un groupe
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en première alarme, rendant ainsi possible le passage manuel sur

suiveur d'un autre groupe.

n) - un commutateur à clé (C3) permet d'acquitter les signalisations de

dépassement (alerte, alarme)

o) - un commutateur à clé (C7) permet d'acquitter les informations de

dépassement (alerte et alarme)

p) - un commutateur à clé (C8) permet d'envoyer à l'ensemble électroni-

que l'ordre de : "tarage mémoire"

q) - un boulon poussoir BP1 permet d'acquitter les défauts de débit dans

les détecteurs de groupe et les défauts d1 électro-vannes

r) - un bouton poussoir BP2 permet d'acquitter les défauts de débit dans

le débitmètre suiveur

s) - un bouton poussoir BP3 commande l'essai des lampes du tableau B.R. G.

t) - un enregistreur XY (CIMAGRAPHE) est utilisé, à la demande, pour

établir les cartes d'activité.

Sur ces cartes d'activité, on dispose des informations suivantes :

1) le débit de chaque cellule

2) l'activité de chaque cellule

3) l'activité de chaque groupe

4) la moyenne S des activités des groupes.

Pour établir une carte d'activité, mettre l'index du commutateur (C4)

sur G. A..

JVétablissement de la carte d'activité se déroule automatiquement. Les

débits sont enregistrés d'un côté de l'axe des abscisses et les activités de

l'autre. Les paramètres enregistrés le sont dans l'ordre suivant :

- activité du groupe NI pendant 50 secondes

- zéro " 10 secondes

- débit de la cellule 1, " 20 secondes

du groupe 1
«• .

- zéro " 5 secondes

- activité de la cellule 2 " 20 secondes

du groupe 1

- zéro " 5 secondes

- débit de la cellule 2 " 20 secondes

du groupe 1
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- activité de la cellule 10 " 20 secondes

du groupe 1

- zéro " 5 secondes

- activité du groupe 2 " 50 secondes

- zéro " 10 secondes

- débit de la cellule 1 " 20' secondes

du groupe 2

••—__......_.._ _ _ M . _ _ _ _ . _ _• .— ••« — •- — — — — •- — ••«, . „ • . . • •—•••»——»—»» — — — — —.•_

- activité de la cellule 10 " 20 secondes

du groupe 10 . .

- zéro " 5 secondes

- activité globale £ pendant quelques minutes

- retour de la plume sur l'axe de Y

- la carte d'activité étant finie, on replace le commutateur (C4) sur la

position "0"

- la condition d'alerte arrête l'établissement de la carte d'activité, au

profit de la prospection du groupe en alerte

Pour commencer (ou continuer) la carte d'activité à un autre groupe

que le groupe n° 1, il faut appuyer sur bouton-poussoir placé à l'arrière de

de l'enregistreur. Chaque impulsion sur le bouton poussoir permet de "sau-

ter" un groupe. Une série de voyants permet de connaître le groupe qui est

en cours d'exploitation.

II. 5. 3. 4 - Alimentation électrique

Les pompes de reprise 17A et 17B sont alimentées respectivement à

partir des sous tableaux prioritaires Na et Nb, tandis que les vannes 131 et

2110 sont alimentées à partir du sous tableau prioritaire Ne.

En cas de manque de tension sur Na et Nb, l'arrêt d'une pompe pro-

voque le démarrage de celle dont le jeu de barres est alimenté.

La tranche Ne étant commutable automatiquement, les vannes restent

toujours alimentées.

L'alimentation de l'équipement électronique se fait en 127 V 50 Hz
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par les alternateurs 80 KVA (alimentation superprioritaire); la commutation se fait

automatiquement d'un alternateur à l'autre, en cas de défaillance.

II. 5. 3. 5. - Conclusion

Les durées des trajets de l'eau lourde entre les cellules et les différents

compteurs (46s. pour le suiveur et 38s. pour les groupes) sont telles que les pro-

duits de fission à vie courte n'interviennent que faiblement dans la mesure de l'ac-

tivité.

L'efficacité de l'installation de la DRG dépend de la qualité du rapport :

Signal
bruit de fond

Le bruit de fond (neutrons, parasites) trouve son origine dans :

- l'azote 17

- les réactions ( y - n) dues à l'azote et au Sodium 24

- la pollution des gaines et de la pile

La rapidité de détection d'une rupture de gaine (donc l'alerte et éventuelle-

ment l'alarme) est liée à la cadence des informations; la prospection (détecteur-

suiveur) de 10 cellules assure l'examen d'une cellule pendant une minute toutes les

dix minutes.

En cas de rupture de gaine importante et rapide, la sécurité pile est assu-

rée d'une façon continue par la sécurité alarme associée à chaque détecteur-groupe,

II est évident que cette sécurité est dix fois moins "sensible" que la sécurité asso-

ciée au détecteur-suiveur.

En plus, lors d'une rupture de gaine, l'hélium se charge de produits de

fission. On mesur-e cette activité dans le local recombinaison avec deux chambres

d'ionisation -y • La concordance des informations de ces deux chambres déclenche

l'alarme : (seuil alarme réglé à 5 fois l'activité normale).

II. 6 - ENCEINTE ET AN CEE - CIRCUIT D'AIR

II. 6. 1 - Le circuit d'air assure :

- la réfrigération du bloc pile (réfrigération secondaire).
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- la mise en dépression de l'enceinte étanche par rapport à l'atmosphère et du

bloc pile par rapport au reste de l'enceinte étanche.

- la ventilation et le conditionnement de l'enceinte étanche.

- l'évacuation par la cheminée de tous gaz contaminés à travers des filtres.

Il est à noter que le circuit de réfrigération du bloc pile est en série avec

le circuit de ventilation de la grande cloche; celui de la petite cloche est en paral-

lèle sur le circuit grande cloche - bloc pile.

3 3
Le volume d'air en circulation est de l'ordre de 22. 500 m /h dont 2000 m /h

pour la petite cloche.

La dépression de l'enceinte étanche par rapport à l'extérieur est de l'ordre

de 20 mm (CE) (colonne d'eau).

II. 6. 2 - Refroidissement du bloc pile et évacuation des gaz pollués

L'air aspiré dans l'enceinte étanche, passe dans les intervalles séparant cuve,

réflecteur en graphite, bouclier thermique et béton; il se rassemble au sommet du

bloc pile, dans la chambre annulaire, où débouchent des "prises de dépression1'1

issues de la chambre supérieure (grenier) et dispositifs expérimentaux; il est éva-

cué vers la cheminée à travers des filtres.

La puissance thermique évacuée par l'air est de l'ordre de 140 KW.

II. 6. 3. - Enceinte étanche

Elle est constituée par la grande cloche et la petite cloche et leurs sous-

sols; grande et petite cloches communiquant par une porte étanche qui permet

éventuellement de les séparer, sont des constructions métalliques, étanches à
3

l'air (taux de fuite de l'ordre de 3000 m /h à dépression normale) qui peuvent

normalement supporter une dépression permanente de 10 cm d'eau, et une surpres-

sion accidentelle de 100 cm d'eau.

Leurs volumes sont :
g

- Grande cloche : 45. 000 m'
3

- Petite cloche : 9. 000 m

Afin de maintenir l'intégrité de l'enceinte étanche, les accès dans les clo-

ches se font par l'intermédiaire de sas; dans les sous-sols, des portes (siphons
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noyables), sur les circuits d'air, permettent d'isoler l'enceinte étanche en cas

d'accident; enfin les bâches de réception de l'eau légère comportent un voile sus-

pendu en béton séparant la partie enceinte étanche et la partie extérieure.

II. 6. 4 - Circuit de ventilation

La dépression est maintenue par des ventilateurs d'extraction d'air, qui as-

pirent dans la grande cloche à travers le bloc pile et dans la petite cloche et re-

foulent à la cheminée. Le renouvellement d'air est assuré par û*es ventilateurs de

soufflage qui aspirent à l'extérieur un volume d'air égal à celui qui est évacué à
3

la cheminée (environ 22. 500 m /h). A l'intérieur des cloches, l'air est recyclé
3

dans les batteries de conditionnement (37. 000 m /h pour la grande cloche, 6. 900
3

m /h pour la petite) par l'intermédiaire de ventilateurs de recyclage.

3
L'air des sous-sols est renouvelé par un ventilateur (50) de 12. 000 m /h

refoulant à l'entrée du bloc pile.

Une aspiration est possible dans chacune des 4 casemates (D00 et CO ) à
o & &

l'aide d'un ventilateur par local (3000 m /h) lors de travaux importants nécessi-

tant un renouvellement de l'air accéléré. Un seul des 4 ventilateurs (66 A, B, C et

et D) peut fonctionner à la fois et nécessite de plus l'arrêt du ventilateur aspirant

dans le local DRG (ceci pour éviter un déséquilibre du circuit général de ventila-

tion).

Le circuit comprend des filtres à poussières : à l'orifice d'aspiration (fil-

tres bleus : efficacité 75%), en amont du bloc pile (filtres jaunes, efficacité 98%),

en aval du bloc pile, avant évacuation à la cheminée (filtres amiante ou "filtres

chauds", efficacité 99%); la "chambre d'air en repos", avec chicanes, située entre

bloc pile et filtres chauds, constitue une "ligne à retard" uans le circuit d'air (de

l'ordre de quelques minutes); l'air y dépose également une partie de ses poussiè-

res actives.

Des siphons dont le noyage est commandé à distance permettent d'isoler,

en cas d'accident, l'enceinte étanehe de l'extérieur : siphon nord SI à l'entrée,

siphon sud S2 en amont des filtres chauds, et enfin siphon S3 de dilution. S3 est

noyé en temps normal, av<?c une garde d'eau correspondant à la limite maximale

admissible de la dépression de l'enceinte; il permet en cas de non fonctionnement

des sécurités de max. depression, d'éviter de mettre l'enceinte étanche à une dé-

pression dangereuse.

Un programmeur permet, en cas d'incident,, par déclenchement manuel (pu-
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pitre principal ou auxiliaire) ou automatique (par concordance des informations de 2

chambres d'ionisation Y ) de réaliser un circuit d'extraction de secours d'un débit
g

de 5000 m /h sur des filtres amiante et filtres en charbon disposés en série, puis

rejet à la cheminée après dilution, tout en maintenant une dépression pouvant va-

rier de 10 à 50mm CE suivant les fuites de l'enceinte étanche.

Ce programmeur provoque :

- Chute des E. S.

- Noyage siphon SI

- Noyage siphon S2

- Arrêt ventilateurs de soufflage

- Arrêt ventilateurs de recyclage
2

- Ouverture vanne dilution : débit 10. 000 m /h

- Arrêt d'un ventilateur d'extraction

- Fermeture vannes entrée et sortie petite cloche.

II. 6. 6 - Régulation

II. 6. 5. 1 - La circulation d'air est régulée en fonction de la dépression de l'enceinte

étanche; dans ce but, la vitesse des ventilateurs d'extraction et de soufflage est

asservie à des régulateurs de pression statiques. Cette dépression est ainsi main-

tenue à une valeur voisine de 20 mm d'eau.

Le débit de soufflage est réglé par des registres asservis à la dépression

de la gaine d'aspiration par l'intermédiaire de deux régulateurs de pression stati-

que.

Les diaphragmes Dl et D2, situés respectivement à l'aspiration de la gran-

de et de la petite cloches, ont pour but en créant une perte de charge dans le cir-

cuit, de fixer la valeur moyenne autour de laquelle la dépression est réglée par

les régulateurs de pression statique. D3 règle la dépression du bloc pile et D4

équilibre la perte de charge due à D3, aux filtres jaunes et à la pile, r|e façon qu'il

soit possible, grande et petite cloches en dépression, de les isoler l'une de l'autre

sans occasionner de variation de pression dans chacune d'elles. Les réglages des

diaphragmes sont faits une fois pour toutes.
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II. 6. 5. 2. - Mesures - Contrôles divers

Débit d'air dans la pile

Pression : Dépression
Grande cloche

Dépression
Petite cloche

Dépression
Gde-Pte Clo-
ches

Pertes de
charge des
filtres

Temper, air Entrée/sor-
tie pile
air grande cloche
air petite cloche
Bloc pile :

graphite
bouclier
béton

Puissance thermique

Activité : galerie d'air

Siphons : voyants de
noyage N
voyants de
noyage S

Ventilateurs : 50 ABC,
51 A-B, 52 A-B, 59, 60,
51 C-D et 52 C-D

Ventilateurs : 66 A, B,
C et D

Valeur moyenne
à la puissance
nominale de

15 MW

12. 000m3/h

20mm CE

22 mm CE

2 mm CE

Entrée 28°
Sortie 46°

20°
20°

95°
35°
25°

15 MW

1,6 LMA

Tableaux de
commande
P = Ppal
A = Auxil.

P

P

P

P
P

pour une tempéra -
ture extérieure de
10° C

P
P
P

P

P - A

P - A

A
(et locale)

locale

Observations

à ré étalonner

Noyage commandé
du P. auxiliaire
du P. principal

Cde autonome par
EPS pour les
ventilateurs
extr. (50) stoppés
autom. si siphon
nord noyé ou si
dépression > 50mmCE

Un seul en service
avec l'arrêt du 60
(local DRG)

II. 6. 6. - Sécurité

La dépression de l'enceinte étanche par rapport à l'atmosphère est mainte-

nue aux environs de 20 mm C. E.

Trop faible, la dépression est un indice de chute de débit d'air de refroidis-

sement et de risque de pollution de l'enceinte étanche, par l'air de la pile.
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Trop forte, elle peut compromettre l'étanchéité des cloches.

Aussi la dépression est-elle limitée : en valeur inférieure à 10 mm C.E.

(signal d'alerte) en valeur supérieure à 50 mm C.E. {signal d'alerte et arrêt des

ventilateurs d'extraction); ces derniers sont de plus, automatiquement, stoppés

dès que le siphon nord est noyé.

La résistance mécanique garantie par le constructeur des cloches, permet

une surpression de 100 cm d'eau.

II. 7. - CIRCUITS DE GAZ CARBONIQUE

Ces circuits permettent d'assurer :

- la commande des barres de sécurité (en chute puisée) et une alimentation

de secours de ce dispositif :

- le refroidissement des canaux expérimentaux verticaux; et en particulier des

canaux à isotopes.

II. 7. 1. - Dispositif de commande des barres de sécurité

L'installation de CO2 relative aux barres de sécurité est autonome :

Le dispositif de propulsion de chaque barre de sécurité est relié à un réser-

voir contenant 10 litres de CO à 5 bars, par l'intermédiaire d'une vanne pneuma-
&

tique, à ouverture par manque de courant. L'ouverture de cette vanne est comman-

dée par la chaine d'alarme.

Ces trois réservoirs, jouant le rôle de tampon, sont reliés à des réser-

voirs de 150 1., maintenus en pression par des bouteilles de CO0.
Ci

Un contrôle continu de la pression des réservoirs "tampon" déclenche âne

alerte en cas de chute de pression.

Enfin en secours, les réservoirs tampon peuvent être alimentés à partir

du réseau général de CO0 de la pile à 5 bars.
£i

II. 7. 2. - Circuit de refroidissement des canaux verticaux

C'est un circuit fermé comprenant :

- trois soufflantes dont une seule ou deux sont en service selon le nombre

de canaux à refroidir. Chaque machine a un débit de 3000 kg/h et relève la pres-

sion de 2,4 à 3,1 bars absolus. Elle tourne à 15000 tours par l'intermédiaire

d'un train d'engrenages. Le moteur d'entraînement est alimenté par le réseau élec-

trique prioritaire.
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- deux échangeurs multitubulaires, un en amont et un en aval, des souf-

flantes permettant d'évacuer environ 150000 cal/h.

- un réseau de distribution avec un ensemble de vannes télécommandées

permettant d'isoler le refroidissement de chacun des canaux.

II. 7. 3. - Circuit général
3

Deux réservoirs de stockage de 5 m chacun, à une pression de l'ordre de

10 bars, alimentent par l'intermédiaire de détendeurs le circuit de refroidissement

et le circuit de secours des B. S.

Une batterie de bouteilles de gaz et une station de vaporisation permettent
3

de gonfler les réservoirs de stockage et 3 ballons de réserve de 3 m à 25 bars.

II. 8 - ALIMENTATION ELECTRIQUE

II. 8. 1 - Généralités

L'alimentation normale est fournie par l'E. D. F.

Cependant, en cas de panne du réseau, une alimentation de secours permet,

la pile étant alors automatiquement arrêtée par chute des barres de sécurité :

- d'assurer le fonctionnement continu des appareils de contrôle du réacteur et

de contrôle des radiations, et des appareils de contrôle de certains dispo-

sitifs expérimentaux :

- d'assurer le refroidissement sans interruption du réacteur, et le fonctionne-

ment de circuits de la pile ou des expériences dont l'arrêt brutal entraîne-

rait des avaries de matériel.

II. 8. 2 - Caractéristiques générales des alimentations - Puissance - Tension

II. 8. 2. 1 •- L'E. D. F. (poste de St-Aubin) délivre à la pile EL. 3 sous une tension de

15 KV (50 Hz) une puissance d'environ 4000 KVA répartis entre les auxiliaires

de contrôle et de pilotage (100 KVA), les dispositifs expérimentaux (500 KVA), .

l'éclairage, etc...
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II..8. 2. 2. - Les différentes tensions utilisées sont :

Tension Fournie par Utilisée par

480V 490 HZ

380V 50 HZ

220 V 50 HZ

2 2 0 V 50 HZ
régulé

220 V/127 V 50 HZ

2 2 0 V 200 HZ

115 V 400 HZ

110 V CC

48 V 50 HZ

48 V CC

24 V CC

12 V CC

2 groupes convertisseurs

5 transformateurs
15 KV/380 V de 630 KVA

ou en secours :
2 alternateurs (1 troisième en

attente)

2 transformateurs
15 KV/220V de 400 KVA

2 régulateurs statiques
à induction Georgin
220V

3 alternateurs de 80 KVA
(2 en service en permanence,
1 en réserve)

4 groupes convertisseurs

3 groupes convertisseurs
dont 2 en fonction simul-
tanément, alimentés eux-
mêmes par 380 V priori-
taire

2 batteries avec chargeur

1 transformateur 4 KVA
380 V/48 V à partir du
380 V prioritaire

2 ensembles chargeur-batte-
rie statiques (1 en service
1 en réserve) à partir des
alternateurs 80 KVA

Réseau 48 V CC

Transfo et redresseur

2 soufflantes CO
Ci

La plupart des auxiliaires
de la pile

- éclairage
- dispositifs expérimentaux
- divers

Dispositifs expérimentaux

- Appareils de contrôle
du réacteur

- Contrôle de dispositifs
expérimentaux importants

- Contrôle des armoires des
distributions prioritaires

4 surpresseurs recombinaison

Dispositifs de pilotage
(amplis de télécommande
et selsyns)

Relais-contacteurs-disjonc-
teurs commande et signalisa-
tion des tableaux électriques

Synoptiques tableaux de
commande principaux et
auxiliaires

- Relais des chaînes de
sécurité

- Synoptiques alarme-alerte
santé, canaux

- Klaxon d'alarme et alerte

Electro-embrayage des B. C.

Electroaimants des B. S.

II. 8. 2. 3 - En secours trois groupes diesels alternateurs dont deux simultanément peu-

vent prendre le relais de l'alimentation EDF défaillante, démarrent automatique-

ment en cas de panne de secteur.

Chaque groupe diesel alternateur est constitué par :
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- 1 moteur diesel de 1. 200 CV, qui démarre automatiquement en cas de pan-

ne, et est automatiquement embrayé sur :

- 1 alternateur 380V/50 Hz/810 KVA; en temps normal branché sur le secteur,

il fonctionne en moteur synchrone entraînant un volant, et un alternateur 80

KVA (voir ci-dessous); en cas de défaillance du secteur, il se trouve entrai-

né par le moteur diesel pour alimenter en 380 V/50 Hz par priorité certaines

installations de la pile : refroidissement , pilotage, etc.. .

- 1 alternateur 220 V/50 Hz/80 KVA, solidaire du précédent et absolument indé-

pendant du secteur; il alimente en tout temps les équipements de contrôle.

Le volant permet, par son inertie, d'assurer la continuité de fréquence et

de tension pendant la période de démarrage du diesel.

Deux groupes diesel alternateurs sont, en permanence, en service comme il

est écrit ci-dessus; le troisième est en réserve.

II. 8. 3. - Organisation de la distribution électrique

II. 8. 3.1. - Principes

Les auxiliaires de la pile et des dispositifs expérimentaux qui, par sécurité

(maintien du refroidissement, pilotage, contrôle de fonctionnement), doivent rester

alimentés en permanence, même en cas de panne de secteur, bénéficient d'une

alimentation dite prioritaire.

Les autres, non essentiels, d'une alimentation non prioritaire.

La distribution électrique est organisée sur cette base,- et conçue de façon

qu'un appareil essentiel à la sûreté soit doublé ou ait deux possibilités d'alimenta-

tion.

La continuité de l'alimentation des appareils de contrôle est assurée par

l'emploi en permanence, des deux alternateurs de 80 KVA (cf. par. II. 8. 4 .2) ;

une commutation automatique de l'un à l'autre dans le tableau de distribution

THB est prévue en cas d'avarie sur un alternateur.

L'alimentation des installations de pilotage, des circuits de refroidisse-

ment, etc. .. est distribuée à partir de tableaux dits "prioritaires", alimentés

en cas de panne de l'EDF, à partir des alternateurs 810 KVA/380 V, qui pas-

sent sans discontinuité, du fonctionnement en moteur au fonctionnement en gé-

nérateur.
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Cette distribution prioritaire s'effectue en deux circuits, distincts l'un de

l'autre, alimenté chacun par son alternateur.

Tous les autres appareils non prioritaires voient leur alimentation électri-

que interrompue, en cas de panne.

II. 8. 3. 2 - Tableaux de distribution principaux

Ce sont :

- Le tableau A, en 3 tranches (Al, A2, Al-2) il reçoit l'alimentation 15 KV-50 Hz

du secteur, il alimente 5 transformateurs 15 KV/380V et 2 transformateurs

15KV/220V.

- Le tableau D, en 5 tranches de jeux de barres (Bl, Bl-3, B5, B2-4, B2).

En fonctionnement normal, le tableau D est alimenté par le secteur à partir

des transformateurs 380 V, par les tranches centrales Bl-3, B5, B2-4.

Bl et B2 sont connectées chacune à un alternateur 810 KVA (le troisième

alternateur pouvant être branché sur Bl ou B2).

En cas de panne, Bl et B2 sont automatiquement déconnectées des autres

tranches et restent seules alimentées par les alternateurs de 810 KVA :

Bl et B2 constituent les jeux de barres prioritaires du tableau principal

de distribution 380 V.

II. 8. 3. 3. - Distribution prioritaire 380 V/5Q Hz

Cette distribution intéresse les circuits de pilotage (télécommande), de re-

froidissement primaire en eau lourde, secondaire en eau légère, de ventilation,

de détection de rupture de gaine, de certains dispositifs expérimentaux (circuit

de gaz carbonique, cellule indépendante), des dispositifs de manutention et de

stockage des cellules.. . (voir annexe).

Cette distribution s'effectue :

- soit directement à partir des barres prioritaires Bl B2 du tableau prin-

cipal, auxquelles sont connectés les alternateurs de 810 KVA (c'est le

cas des pompes principales d'eau lourde, de l'alimentât!.,-n des expérien-

ces, des 2 soufflantes CO0).
<b
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- soit à partir des 4 tableaux "prioritaires" PI, P2,' P3, P4 associés cha-

cun à un des deux jeux de barres Bl B2 (c'est ]e cas des pompes auxi-

liaires D O et H00, des compresseurs d'air, de la cellule chaude Célimène)
£à &

- soit à partir des sous tableaux I, CI, V, W, J, N, XP, YP, alimentés

eux-mêmes en cascade par les tableaux PI, P2, P3 et P4.

Un même tableau groupe les appareils similaires quant à leur fonction (ven-

tilation, cellule indépendante, vannes d'eau lourde.. . ) ou leur implantation géogra-

phique (grande cloche, petite cloche) et possède une double alimentation.

En fonctionnement normal, les appareils sont répartis équitablement entre

les deux sources. Dans la plupart des cas, pour une même fonction existent trois

appareils; deux appareils sont alimentés chacun par une des deux sources priori-

taires, le troisième peut être alimenté par l'une ou l'autre avec commutation au-

tomatique.

II. 8. 3. 4. - Distribution non prioritaire 380 V et 220 V/50 Hz

En 380 V/50 HZ, cette distribution intéresse en particulier les circuits de

refroidissement tertiaire (réfrigérant atmosphérique), de ventilation (recyclage),

les engins de levage, etc.. .

Elle s'effectue à partir des tableaux H. R. F. X. ED. U. Y. alimentés eux-mê-

mes par les tableaux principaux qui reçoivent l'alimentation du secteur, mais non

celle des diesels alternateurs.

En 220 V/50 HZ, cette distribution intéresse :

- en 220 V normal : l'installation de recombinaison, le liquéfacteur d'hy-

drogène, l'éclairage normal et les prises de courant,

atelier et divers.

- en 220 V régulé : (par deux régulateurs Georgin à partir du 220V nor.-.

mal)

des prises de courant pour les expérimentateurs.

Elle est effectuée à partir du tableau B principal 220 V, divisé en 2 tran-

ches B10 - Bll, couplables entre elles en cas d'indisponibilité d'un des deux

transformateurs : chaque tranche est alimentée par un .transformateur 15 KV/

220V /400KVA, branché sur le tableau A (15 KV).



II. 8. 4. - Distribution électrique aux installations de contrôle et de pilotage

Elle s'effectue à partir du 380 V prioritaire, qui alimente trois groupes

convertisseurs 115 V 400 HZ, et à partir des alternateurs de 80 KVA, fournissant

du 220 V/50 HZ.

II. 8. 4. 1 - Alimentation 115 V x 400 HZ

II existe 3 groupes convertisseurs 115 V 400 HZ alimentés par les tableaux

prioritaires 380 V 50 HZ P3 et P4.

La tension 115 V 400 HZ est distribuée à :

- la télécommande des barres de réglage BR 1 - BR 2;

- tous les selsyns de téléaffichage et de synchronisation des barres de

contrôle.

Cette charge est répartie, en temps normal, entre deux des trois groupes,

à raison d'une télécommande par groupe; le troisième groupe est en réserve, et

ne peut être mis en fonction qu'avec une manoeuvre manuelle.

En permanence les deux télécommandes sont donc alimentées.

Si un des deux groupes en service tombe en avarie, sa charge passe auto-

matiquement sur l'autre groupe. Le démarrage du groupe de réserve s'effectue

manuellement.

II. 8. 4. 2. - Alimentation 220 V/50 HZ des groupes 80 KVA

Cette distribution intéresse :

En 220 V/50 HZ :

- les moteurs des barres de contrôle

- les appareils de contrôle (de la pile) du tableau et du pupitre :

amplis de chaînes de puissance, de contrôle de radiations, enregis-

treurs, etc...

- les appareils électroniques de la D. R. G,

- certains dispositifs expérimentaux : régulation, contrôle,

- des contacteurs de commande de moteurs sur les tableaux prioritaires,

- les appareils, produisant les .tensions 48.V CC, 48 V ̂  , 24 V CC néces-
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saires au contrôle et à l'affichage (voir ci-dessous).

Cette distribution est assurée par deux tableaux : TH2 dans la grande clo-

che, THB dans le bâtiment traditionnel, qui se partagent les appareils alimentés,

d'après leur implantation géographique.

Pour l'entretien ou le dépannage de ces appareils, pile arrêtée et groupes

80 KVA en visite, les tableaux THA - THB - TH2 peuvent être alimentés en

220 V/50 HZ à partir respectivement des tableaux B et Ll - L2.

Un verrouillage interdit le démarrage de !a pile si THA, THB et TH2 ne

sont pas alimentés par les groupes de 80 KVA; cependant la disposition correcte

des alimentations électriques aussi bien que celle des autres circuits fait l'objet

de vérifications systématiques avant démarrage.

En cas d'avarie sur un groupe 80 KVA, sa charge passe automatiquement sur

l'autre groupe; la commutation s'effectue dans le tableau THB.

Une anomalie de fonctionnement du contrôle nucléaire, causée par cette

commutation, n'entraîne de chute de barres de sécurité que si elle est assez

importante pour perturber un des circuits des sécurités nucléaires.

A partir de la tension 220 V 50 HZ, sont fabriqués :

- le 48 V continu (par ensembles chargeur - batterie) pour les relais des

chaînes de sécurité, les synoptiques alarme-alerte santé, les klaxons

d'alerte et alarme, etc.. .

- le 24 V CC pour les electro-embrayages des B. C.

- le 12 V CC pour les electro-aimants des B. S.

II. 8. 5. - Dispositifs de sécurité sur les installations électriques

II. 8. 5. 1. - Toute variation de tension ou de fréquence, même d'assez faible amplitude,

susceptible d'être suivie d'une panne complète du secteur, déclenche le jeu des

sécurités.

Dans un premier stade, -cette variation entraine le passage de l'alimentation

des circuits prioritaires sur les deux alternateurs 810 KVA en service : les tran-

ches Bl et B2 sont déconnectées respectivement de Bl-3 et B2-4. Les diesels al-

ternateurs sont mis en fonction au profit des circuits prioritaires.
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Le réacteur n'est pas arrêté, l'alimentation des circuits non prioritaires

demeurant disposée sur le secteur si celui-ci n'est pas totalement défaillant

( A V < 35%).

Dans un deuxième stade, qui ne se produit que si la tension du secteur

EDF reste inférieure de 35% à sa valeur normale, pendant plus de 2 secondes,

le réacteur est arrêté par chute des barres de sécurité : les installations non

prioritaires sont affectées par la défaillance du secteur, mais les prioritaires

restent en fonction, alimentées dès le premier stade par les'alternateurs.

De ce fait, le réacteur ne souffre pas d'une défaillance passagère du sec-

teur : si cette défaillance est inférieure à 2 secondes, il ne s'en aperçoit pas,

mais on ne tolère pas qu'il fonctionne pendant plus de 2 secondes avec ses seuls

circuits prioritaires alimentés.

II. 8. 5. 2. - 7_,e déclenchement de la manoeuvre du premier stade est réalisé, pour cha-
que jeu de barres, par :

- deux relais sensibles au retour de puissance (de l'alternateur, branché

en moteur, vers le secteur) :

- l'un très sensible, mais temporisé à 3 sec,

- l'autre sensible seulement à des retours d'énergie importants, mais à

action immédiate, et d'autant plus rapide que le renvoi d'énergie est

plus grand de l'alternateur vers le réseau.

- Un rela'is sensible à une baisse de tension de l'ordre de 35%, à fonction-
nement instantané.

- Un relais sensible à la variation de fréquence et agissant en deçà de 47 Hz.

- Les relais d'intensité du disjoncteur de couplage entre prioritaires et sec-
teur

Le jeu de ces relais entraine le découplage des jeux de barres prioritaires

Bl B2 du secteur, le démarrage, puis l'embrayage des diesels sur les alter-

nateurs. Ces manoeuvres sont effectuées en moins de 3 secondes, pendant les-

quelles les alternateurs, entraînés par les volants à inertie, continuent d'alimen-
ter les appareils prioritaires.

II. 8. 5. 3. - Le déclenchement de la manoeuvre du deuxième stade s'effectue grâce aux

relais sensibles au "manque de tension" (chute de 35% de la tension de 380 V)

placés sur chaque jeu de barres non prioritaires Bl-3 et B2-4.
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La commutation de l'un ou l'autre de ces relais entraine :

- immédiatement l'ensemble des manoeuvres du premier stade pour le jeu de

barres auquel il est associé (au cas où ces manoeuvres n'auraient pas déjà

eu lieu) c'est-à-dire l'alternateur et le circuit prioritaire correspondant.

- et avec une temporisation de 2 secondes, la chute des barres de sécurité.

Remarque :

On peut donc avoir dans certains cas, passage de la moitié des prioritaires

sur Diesel, l'autre restant sur secteur; ceci peut se produire pour des fluctuations

de courte durée du secteur faisant, fonctionner un relais sensible, et pas l'autre,

leurs seuils de déclenchement n'étant pas rigoureusement les mêmes.

Mais la séparation des prioritaires en deux circuits distincts est, à cet

égard, un facteur de sécurité; l'installation ne souffre pas de la dissymétrie si-

gnalée ci-dessus.

II. 8. 5.4. - Toute anomalie de fonctionnement, propre à l'installation, surintensité par

exemple, qui entraine le déclenchement des deux disjoncteurs alimentant à partir

du réseau EDF les deux transformaïeurs, d'un même jeu de barres, entraine par

le jeu du relais à manque de tension de ce jeu de barres, la manoeuvre décrite

au § II. 8. 5. 3., et donc l'arrêt du réacteur *»t la prise en charge des prioritai-

res par les diesels alternateurs.

II. 8. 5. 5. - Une attention particulière doit être portée aux pompes de circulation d'eau

lourde, qui peuvent se trouver brutalement stoppées, à cause d'une avarie méca-

nique, ou électrique, éventuellement d'une avarie des alternateurs qui les alimen-

tent en prioritaires.

Un relais à manque de tension sur l'alimentation de chaque pompe entraine

l'arrêt du réacteur par chute des B. S.

Il est à noter que cette sécurité interdit de lever les barres de sécurité'

si les pompes de circulation ne sont pas en fonction, et double la sécurité ac-

tionnée par le débitai être d'eau lourde.

Toutefois, certaines mesures physiques ne nécessitent pas le fonctionnement

de deux pompes principales D O . Donc il a été défini un régime de fonctionnement
^

dit : basse puissance ( 0 - 2 MW).

Ce régime B. P. , limité par des sécurités associées au contrôle nucléaire,
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nécessite le fonctionnement d'une pompe principale D90 ou de deux pompes auxiliai-

res I

B.S.

res D O . L'arrêt d'une de ces pompes entraine l'arrêt de la pile ;••-•:- chute des
£t

En résumé on a

Régime B. P.
0 - 2 MW

Régime H. P.

0 - 20 MW

1 pompe principale D O
ou 2 pompes auxiliaires

2 pompes principales D O

Le passage d'un régime de fonctionnement à l'autre se fait à l'aide d'un

clavier (2 touches).

II. 8. 5. 6. - Une avarie sur un des deux réseaux prioritaires peut entraîner une coupure

d'alimentation :

- totale (exemple : avarie de diesel - survitesse, échauffement d'où arrêt

brutal);

- ou partielle (exemple : défaut à un tableau et un appareil).

Si elle °st totale sur un des circuits prioritaires, et si. le réacteur se trouve

encore en fonction (dans les conditions du premier stade défini au § II. 8. 4. 1. , c'est-

à-dire : circuits prioritaires sur diesels, non prioritaires suv secteur), la coupu-

re de l'alimentation de la pompe à eau lourde branchée sur le circuit en avarie,

entraine la chute des B. S. Mais si le secteur est présent, les barres prioritai-

res sont réalimentées automatiquement à partir du secteur (voir II. 8. 5. 9. ).

Si elle est partielle, et n'affecte pas les pompas à eau lourde, les auxi-

liaires étant doublés ou triplés par mesure de sécurité, l'arrêt de l'un d'eux est

tolerable. S'il n'en est pas ainsi (vannes DRG, par exemple), le tableau de dis-

tribution particulier permet une commutation automatique des appareils sur l'ali-

mentation prioritaire qui demeure.

II. 8. 5. 7. - Pour le passage en retour de l'alimentation de secours à l'alimentation par

l'EDF, il faut une manoeuvre manuelle, comportant l'égalisation des tensions et

fréquences des deux sources et le couplage de l'alternateur sur le secteur, sauf

dans le cas de défaillance du groupe diesel,., voir II. 8. 5. 9.

II. 8. 5. 8. - Sécurités sur les alimentations du pilotage et du contrôle

La défaillance simultanée des 2 alternateurs 80 KVA alimentant les appa-
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reils de contrôle, ainsi que celle des 2 groupes 115 V 400 HZ alimentant le pilo-

tage, entraînant l'arrêt du réacteur, par chute automatique des barres.

- ANNEXE 1 - INSTALLATIONS PRIORITAIRES -

Pilotage

Circuit d'eau lourde

(Refroidissement primaire)

Circuits de refroidissement

secondaire à l'eau légère

Circuits de ventilation

Détection de rupture de
gaine

Air nucléaire

Détection de fuites d'eau
lourde dans l'eau légère

Dispositifs expérimentaux

Pompes principales D20

Pompes auxiliaires D20

Vannes télécommandées des collecteurs d'eau
lourde

Vannes des circuits d'épuration (échangeurs d'ions)

Vannes entrée et sortie échangeurs

Pompes de relevage auxiliaires

Vanne télécommandée de sortie du réfrigérant
atmosphérique

Vanne entrée et sortie échangeurs

Ventilateurs d'extraction d'air, qui à eux seuls
peuvent maintenir une dépression de 40 mm CE
environ

Ventilateurs sous-sol grande cloche

Ventilateurs soufflage grande cloche et petite cloche

Vannes télécommandées de noyage des siphons

Pompes de reprise d'eau lourde

Vannes télécommandées D20 et He

Signalisation niveaux haut et bas du ballon

Compresseurs

Cellule indépendante

Soufflantes CO2 et electro vannes

Surpresseurs auxiliaires

Pompes d'eau déminéralisée : circulation et
refroidissement

Pompes d'eau légère de ville : circulation, relevage

Circuits d'alimentation électrique de dispositifs de
régulation ou de contrôle (en 380 V. ou 220 V).



Dispositifs de manutention
et stockage des barres de
combustibles

Installations électriques
particulières

Hotte n°l, si en fonction, pile à l'arrêt

Sas d'observation, si en fonction

Pompes de circulation des cuves à barres saines,
avariées, à irradiation .y , casemate chaude

Pompe de refroidissement de casemate à irradiation
froide.

Eclairage de secours grande et petite cloches

Signalisation 48V/50 HZ

Auxiliaires des groupes diesel alternateurs

Redresseurs des batteries 48V CC (circuits de sécu-
rité)

Redresseurs des batteries 110V (circuits tableaux
électriques)

Monte-charge grande cloche

Cellule chaude Célimène

- AFFECTATION DES TABLEAUX ET SOUS-TABLEAUX ELECTRIQUES -

Désignation

A

AG-1-2-3-

B

BAS - BA4

CC

C

G D I

C E D

CI

D

ED

El - E2

EGC

EPC

F (FA-FC-FB)

FED

GY

Nature

Tableau 15 KV

Armoires relayages groupes (protection groupes diesel
et S. G. )

Tableau principal 220 V

Tableau auxiliaire 220 V

Compresseur canal central

Tableau cellules transformateurs 15 KV

Armoire contrôle défauts d'isolement

Armoire de commande et de signalisation de l'épuration
D2°
Tableau cellule indépendante

Tableau principal 380 V.

Armoire épuration D O

Armoire lumière-force Bt classique (220 V)

Armoire éclairage grande cloche

Armoire éclairage petite cloche

Tableau 380 V. non prioritaire

Armoire de filtration D O
£à

Répartiteur 48 V. (synoptique)

Alim. par

En D. F.

V-E1-E2

C

B

J

A

THB

P1-P2

C

F

B

B

B

D

F

PC
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Désignation

GS

H (HA-HC-HB)

I (IA-IC-IB)

I (JA-JC-JB)

K (Kl - K2)

L (Ll - L2)

M - 1 - 2 -

N (NA-NC-NB)

0

OA

P1-P2-P3-P4

PA

PLI

PP

PL2

PEV

PV

PS

Q
RI - R2

RP

T

TB1 - TB2

TC

THA

THB

TH2

TP

TT

U

V

W (WA-WB-WC)

XI - X2

XP1 - XP2

Yl - Y2

YP1 - YP2

Z

HZ

DRG

Nature

Armoire convertisseurs soufflantes CO.,

Armoire démarrage pompes de relevage H O

Armoire ventilateurs extraction

Sous tableau prioritaire 380 V. grande cloche

Sous tableau 220V. normal

Sous tableau 220 V. régulé

Sous tableau 380 V. non prioritaire

Sous tableau 380 V. prioritaire

Armoire réfrigérant (épuration H O )

Armoire appoint d'eau

Tableaux prioritaires 380 V.

Pupitre auxiliaire de commande pile

Armoire porte levante grande cloche

Pupitre principal

Armoire porte levante petite cloche

Pupitre de commande vannes CO 2

Armoire alimentation gâche porte Ouest,
indicateurs vannes

Tableau signalisation et défauts

Armoires pompes à chaleur

Sous tableau réfrigérant atmosphérique

Sous tableau recombinaison - piège froid

Armoire compresseurs air nucléaire

Tableau protection batterie 110 V.

Tableau de commande secteur

Armoire 220 V. prioritaire
Armoire 220 V. prioritaire

Armoire 220 V. prioritaire

Tableau principal de commande pile

Tableau secondaire de commande pile

Tableau 380 V. non prioritaire

Tableau 380 V. prioritaire

Sous tableau 380 V. prioritaire

Sous tableau ventilateurs recyclage grande cloche

Sous tableau ventilateurs apport air frais grande cloche

Sous tableau ventilateurs recyclage grande cloche

Sous tableau ventilateurs apport air frais petite cloche

Armoire pompes circulation chauffage

Armoire groupes 400 HZ

Pupitre de commande D. R. G.

Alim. par

D

D

PI - P2

PI - P2

B

B

D

PI - P2

M

D

F

F

J

THB

D

D

B

Ml

Bl - B2

Alt.SOKVAetB

THA

THB

THB

THB

F

PI - P2 .

PI - P2

F

J

F

W

E

J

N
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II. 8. 5. 9. - Reprise automatique sur secteur

Des automatismes ont été installés en 1967 pour faciliter et alléger la tâche

du technicien électricien d'exploitation (service de quart).

Ils permettent de rétablir automatiquement une situation normale au retour du

du secteur EDF, tout particulièrement dans le cas de défaillance d'un groupe de

secours. Les problèmes résolus sont les suivants :

A) Démarrage automatique des pompes auxiliaires en cas d'arrêt des deux

pompes principales D O en service (cet automatisme, déjà existant, a été inclusft
dans cet ensemble).

B) Réalimentation automatique d'un jeu de barres prioritaires dès le re-

tour du secteur à la suite d'une reprise défectueuse du groupe de secours corres-

pondant.

En cas de panne du secteur et non reprise d'un jeu de barres prioritaires

par le groupe diesel alternateur correspondant, le relayage provoque automatique-

ment les opérations suivantes • :

a) ouverture du disjoncteur de l'alternateur du groupe

b) ouverture du disjoncteur de la pompe principale D O dès que la tension
£à

aux bornes de son moteur devient insuffisante (la pompe continue d'être alimentée

en tension décroissante, car l'alternateur du groupe est entraîné par le volant

d'inertie en ralentissement).

c) préparation du couplage automatique du jeu de barres sur le secteur,

d) dès que celui-ci est revenu, fermeture du disjoncteur général d'alimen-

tation du jeu de barres prioritaires.

L'arrêt d'une pompe principale a provoqué celui du réacteur par chute

des barres de sécurité.

II. 9. - CONTROLES DU REACTEUR

II, 9. 1. Généralités

Les organes principaux de contrôle ou de conduite du réacteur sont grou-

pés dans la salle de contrôle, dans l'enceinte étanche, (tableau et pupitre prin-

cipaux); certains sont doublés ou reportés à l'extérieur de l'enceinte étanche,

au tableau auxiliaire.

Les contrôles intéressant la conduite du réacteur sont :
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- Contrôles nucléaires (puissance, réactivité) dont les signaux sont utilisés

pour le pilotage de la pile,

- Contrôles thermodynamiques (débita, températures, pressions... ) dont les

indications servent de critère de fonctionnement des circuits principaux et

auxiliaires.

- La sécurité du personnel (protection contre les radiations).

Pour certaines des grandeurs ainsi mesurées, des sécurités permettent

d'attirer l'attention du personnel (alerte) ou de déclencher automatiquement l'ar-

rêt du réacteur (alarme) par chute des barres de sécurité, en cas de dépasse-

ment au de]à de seuils prédéterminés.

Enfin, une interruption de l'alimentation électrique fournie par le réseau

déclenche l'arrêt du réacteur et la mise en service d'une alimentation de secours

pour les circuits de refroidissement de la pile et les appareils de contrôle et de

pilotage.

Chaque fois qu'il était possible, on a doublé les appareils de mesure chargés

de déclencher l'alarme, afin que l'arrêt du réacteur ne se produise que s'il y a

concordance de leurs indications de dépassement des seuils. Cette disposition a

pour but d'éviter les arrêts intempestifs, non justifiés, du réacteur.

II. 9. 2. - Contrôle neutronique

Le contrôle du réacteur est assuré par 8 chaînes de mesure de la puissance

réparties en trois ensembles (voir plan n° 23).

- un ensemble dit de démarrage, à trois voies (A log I, A log 2, A log 3) caracté-

risé par l'emploi d'amplificateurs logarithmiques permettant de suivre l'évolution
7

du réacteur entre 10 Pn et P ( P = 2 0 MW étant la puissance).
n n

- un ensemble dit de sécurité haut niveau, à trois voies (A lin 1, A lin 2, A lin 3)

caractérisé par l'utilisation d'amplificateurs linéaires à commutation de gammes per-
• 5mettant l'obtenir un signal de puissance maximale réglable entre 10" Pn et P .

- un ensemble dit de pilotage, à deux voies (A lin 4, A lin 5) servant à élaborer

les signaux de commande des barres de réglage en pilotage automatique.

Le plan n° 24 donne les plages de fonctionnement de ces diverses voies de

mesure. Les amplificateurs des deux premiers ensembles comportent un certain

nombre de seuils servant dans les circuits de sécurité.

Un certain nombre de cellules normales ou expérimentales sont munies d'une
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sonde neutronique de mesure de flux. On peut ainsi dresser une carte de la ré-

partition du flux.

Description du contrôle par les chaînes de puissance

II. C. 2. 1. - Ensemble de démarrage (Pi-an n° 25)

Cet ensemble a pour but de fournir les informations nécessaires pendant

le démarrage de la pile. Chacune des trois voies est constituée d'une chambre

d'ionisation compensée, son alimentation haute tension et la haute tension néces-

saire à la compensation, et un amplificateur logarithmique suivi d'un périodemè-

tre.

L'utilisation de chambres d'ionisation en position fixe, associées à des

amplificateurs logarithmiques qui peuvent assurer la mesure du courant entre
-11 -4 -710 A et 10 A, permet de suivre l'évolution de la pile entre 10 P et P .

Chaque voie de l'ensemble de démarrage fournit les signaux suivants :

a) analogiques :
_7

- tension proportionnelle au logarithme de la puissance de 10 P à P pour :

. lecture de l'une quelconque des 3 voies, choisie au moyen d'un commutateur

de sélection, sur un galvanomètre unique placé sur le pupitre,

. enregistrement dans les mêmes conditions, sur un enregistreur grand modèle,

unique, de sensibilité 0-50 mV, placé sur le tableau,

- période (-30 s, 00, + 3 s) pour lecture, toujours dans les mêmes conditions,

sur un galvanomètre unique placé sur le pupitre.

b) logiques :

- Ordre de chute de barres de sécurité lorsque :

. la période est comprise entre -20 et +20 secondes,

. le courant est inférieur à un seuil minimal,

. le courant est supérieur à un seuil maximal en régime de basse puissance

- Alerte lorsque la période est inférieure à 50 secondes.

II. 9. 2. 2. - Ensemble de sécurité haut niveau (Plan n° 26)

Chacune des trois voies est constituée d'une chambre d'ioni&sitxon compen-

sée, sa haute tension et un amplificateur linéaire à commutation de gammes, ce

qui permet d'obtenir un signal de puissance maximale réglable entre 10" P et P .
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La gamme et le niveau de ce signal restent en principe fixes en cours de fonc-

tionnement.

Les chambres d'ionisation sont placées dans les mêmes canaux que ceux

de l'ensemble de démarrage (voir Plan n° 23) étant donné que les courants maxi-
-4

maux à mesurer peuvent être les mêmes à haute puissance, soit 10 A pour P =

20 MW.

Chaque voie de l'ensemble de sécurité haut niveau fournit les signaux sui-

vants :

a) analogiques :

- tension directement proportionnelle à la puissance (0 à 10 V) pour :

. lecture de l'une quelconque des trois voies, choisie au moyen d'un commutateur

de sélection, sur le galvanomètre sei rant déjà à lire le logarithme de la puis-

sance mesurée par l'une des voies de démarrage,

. affichage, dans les mêmes conditions, sur un indicateur numérique unique placé

sur le tableau,

. enregistrement, également dans les mêmes conditions, sur un enregistreur

grand modèle, unique, de sensibilité 0 - 5 0 mV, placé sur le tableau.

b) logiques :

- alerte lorsque le niveau dépasse un premier seuil,

- ordre de chute des barres de sécurité lorsque le niveau dépasse un deuxième

seuil.

H. 9. 2. 3. - Ensemble de pilotage (Plan n° 27)

Chacun des deux ensembles comprend :

- une chambre d'ionisation compensée avec sa haute tension,

- un amplificateur linéaire avec commutation de gammes commandée à distance,

et comportant les verrouillages décrits à l'article II. 9. 2. 3. 3.

- un amplificateur opérationnel à hautes performances qui calcule successivement

I/Io et -—= suivant le schéma du plan n° 28, I étant le courant de sortie

du précédent amplificateur et lo un courant de référence donné comme il est

dit à l'article II. 2. 2. 4. , et délivre finalement un signal analogique continu E

proportionnel au résultat :

E = K - ' - Io

lo
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Le coefficient de transformation K est de l'ordre de 100 volts (ce qui donne
-91 volt par pour cent d'écart entre I et lo). Le courant I peut varier entre 10 et

10" ampère).

Une seule des deux voies est en service, l'autre étant en réserve. Le choix

se fait au niveau de la baie les contenant en branchant le câble de liaison avec

les organes associés, sur la voie choisie.

Parmi les organes associés, se trouvent au pupitre

- un indicateur de l'écart relatif 1—— , gradué de -10% à + 10%
lo

- le commutateur de choix de l'une des 5 gammes de l'amplificateur linéaire,

- le système d'ajustement du courant de référence lo

II. 9. 2. 3. 1. - Affichage numérique de la puissance

Cet affichage se fait avec trois chiffres significatifs, à partir de l'une

quelconque des trois chaînes de sécurité haut niveau. Il n'y s, pas de commuta-

tion de virgule car ces chaines n'ont pas d'informations de changement de gamme

sorties. Un atténuateur accessible permet le recalage manuel de la puissance

affichée sur la puissance thermique réelle calculée par ailleurs.

II. 9. 2. 3. 2. - Système d'ajustement du courant de référence lo

Le courant de référence lo est obtenu à l'aide d'un potentiomètre "Hélipot"

qui ajuste le taux de contre-réaction de l'amplificateur de pilotage (plan n° 28).

Le réglage du potentiomètre s'effectue à l'aide d'un bouton qui en entraine le

curseur par l'intermédiaire d'un réducteur de rapport convenable. Ce bouton

entraine simultanément un numérateur mécanique qui donne, sous forme numé-

rique, la valeur du courant affiché; ce numérateur ne comporte que trois roues

actives, avec un système simple d'affichage de la gamme de courant, de sorte

que l'on peut afficher avec trois chiffres significatifs toute valeur de courant
-9 -4compris entre 10 A et 10 A.

Un embrayage électromagnétique "Schultz-Gmbh" est intercalé entre le

bouton dé commande et le curseur. Cet embrayage sert à désolidariser le bouton

du curseur pour permettre de faire croître automatiquement de façon linéaire la

'puissance de la pile à l'intérieur de la gamme de puissance en service sur l'en-

semble de pilotage. La montée linéaire de puissance est obtenue en mettant en

route un petit moteur auxiliaire qui entraine le curseur du potentiomètre à vitesse

constante, réglable pour que les gammes de 1 à 10 soient couvertes en 20 à 60

minutes.
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Une butée électrique, doublée d'une butée mécanique, provoque l'arrêt du mo-

teur en bout de course.

II. 9. 2. 3. 3; - Mode de pilotage

II est manuel ou automatique. Le choix se fait, pour chaque barre de régla-

ge, à l'aide d'un clavier à deux touches placé sur le pupitre.

Le pilotage automatique ne peut être mis et rester en service que si l'écart

relatif I - Io est inférieur en valeur absolue à 10%. Il interdit alors toute com-
lo

mutation de gamme sur la chaine de pilotage ainsi que le réglage du zéro de l'am-

plificateur. Ces conditions sont réalisées dans les chaînes modulaires de pilotage.

La chute des barres de sécurité provoque automatiquement le retour en pi-

lotage manuel.

II. 9. 3. - Contrôle thermodynamique et d'activité des circuits principaux

L'exploitation et la sécurité du réacteur nécessitent le contrôle d'un nom-

bre assez élevé des caractéristiques thermodynamiques et nucléaires intéressant

les circuits de refroidissement, les barreaux de combustible.

On considérera ci-dessous les plus importants pour la sûreté de fonctionne-

ment.

II. 9. 3. 1. - Contrôles sur les circuits de refroidissement principal

Débits, températures, niveau de la cuve, fuites d'eau lourde.

Débit principal d'arrivée d'eau lourde dans la cuve mesuré avec un spiromè-

tre Otic et affiché sur un enregistreur Otic au tableau de commande

- des pompes principales et auxiliaires de chaque échangeur mesuré avec des

débitmètres à hélice (Faure-Hermann).

Chaque débitmètre engendre un nombre d'impulsions proportionnel au débit

et les débits sont enregistrés sur un appareil Meci. Une sécurité alerte est asso-
3

ciée à chaque débitmètre des casemates - seuil réglé à 400 m /h.

Débits de l'eau légère dans îss échangeurs mesurés avec des débitmètres

à tore pendulaire (Otic),

Températures :

- de l'eau lourde à l'entrée et aux deux sorties de la cuve
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- de l'eau lourde à l'entrée et à la sortie de chaque échangeur

- de l'eau légère à l'entrée et la sortie des échangeurs

- de l'eau lourde à la sortie de chaque cellule

Niveau D O cuve :
£à

On mesure le niveau d'eau lourde dans la cuve à l'aide d'une jauge fonc-

tionnant essentiellement par mesure de la pression hydrostatique.

Elle permet de mesurer le niveau avec une précision de + 2 mm.

On lit directement la hauteur d'eau au-dessus de la boite à eau de la cuve,

depuis 87 mm jusqu'à 2500 mm (niveau normal : 2200 mm).

A cette jauge est associée une sonde GMS (Meci) qui transforme une varia-

tion de pression en un signal électrique proportionnel à la hauteur d'eau lourde dans

la cuve. Ce sig.ial est enregistré au tfibleau de commande.

De ces contrôles, seul celui du débit principal d'eau lourde entraine, éven-

tuellement, le jeu d'une sécurité su,'- la chaîne d'alarme pour un débit inférieur à
3 7

800m /h =-TQ~ du débit normal; cette sécurité est d'ailleurs doublée par celle

des alimentations électriques des pompes d'eau lourde.

g
II existe une sécurité alerte qui est réglée à 1000m /h.

Fuites d'eau lourde : cf. §' II. 2. 4. 2.

II. 9. 3. 2. - Cellules de combustibles - Débits et températures -

Débits - Voir chapitre D. R.G. - II. 5. 3. 3. 2.

Le contrôle du débit d'eau lourde des cellules est effectué par des indica-

teurs de débit situés à -10 m. (salle DRG).et réglée à 350 1/h. Ces indicateurs

de débit donnent une signalisation par tout ou rien et déclenche*, t une alerte sur

le tableau DRG.

De plus la pression de refoulement de l'eau lourde dans la cuve (pression

boite à eau) est mesurée.

Températures -

Sauf pour les cellules; spéciales, c'est la température de l'eau lourde de

refroidissement des cellules qui est mesurée.



- 53 -

La température de l'eau lourde est mesurée, par thermocouples, dans le

haut de chaque cellule et dans la boite à eau, à l'arrivée de l'eau lourde dans la

cuve.

L'exploitation de ces mesures s'effectue en prospection lente (période =• 7

minutes) par affichage sur un enregistreur type Leeds, de la température de sor-

tie de la cellule; alertes et alarmes sont placées sur cette mesure. La tempéra-

ture, dans la bofte à eau est enregistrée également par cet appareil.

Cellules expérimentales

Les cellules expérimentales sont équipées de thermocouples qui sont placés

sur la gaine et/ou dans le combustible.

Pour contrôler tous ces thermocouples, il existe .d'une part, une installa-

tion dite : "cellules expérimentales", qui comprend :

14 enregistreurs Meci type S 13 - 6 voies

6 enregistreurs Meci type 3 13 - 1 voie

installés dans les baies du tableau de commande.

Ces enregistreurs sont équipés de système de sécurité Alerte et Alarme,

certains môme sont équipés de seuils "Alerte min" -

d'autre part, une installation dite : "cellules spéciales" permettant l'implantation

et le raccordement de 14 autres enregistreurs dans le local situé à gauche du ta-

bleau de commande. On envisage de remplacer cette installation par une autre,

mais qui serait implantée dans les baies du tableau de commande.

Activité (produits de fission)

L'activité (neutrons) de l'eau lourde prélevée dans les cellules est contrô-

lée par l'appareillage de détection de rupture de gaine (voir § II. 5).

II. 9. 3. 3. - Circuits d'air

Débit, dépression enceinte étanche - activité.

Le débit d'air secondaire est mesuré par des appareils à tor'i pendulaire

à transmission potentiomètrique, et enregistré au tableau de commande.

La dépression mesurée par un appareil à tore pendulaire est affichée au

tableau de commande :
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insuffisante ( < 10mm CE) ou trop forte ( > 50mm CE) elle entraine un signal

d'alerte.

Il existe également un manomètre à eau (tube en U)

Différents contrôles d'activité (voir chaine santé).

II. 9. 3. 4. - Circuit d'hélium - Atmosphère cuve

Le circuit d'hélium comporte des contrôles de pression de l'atmosphère d'hé-

lium ( =- OKg, 015) de l'installation de recombinaison d'épuration, de la teneur en

oxygène et de l'activité dans le circuit de recombinaison.

II. 9. 3. 5. - Circuit d'H00 déminéralisée - Refroidissement des bouchons des canaux horizontaux
£— i - L - L »

Le débit global d'eau déminéralisée est mesuré sur un appareil indicateur au

pupitre auxiliaire.

II. 9. 4. - Contrôle des radiations - Chaîne de santé

II. 9. 4. 1. - Des installations fixes et mobiles permettent de mesurer dans différents lo-

caux le niveau d'activité en y . neutrons thermiques et neutrons rapides, et de

radioactivité des poussières, de contrôler ainsi que la sécurité du personnel est

assurée et que le fonctionnement des installations radioactives est normal.

II. 9. 4. 2. - a) Les mesures de l'irradiation due au rayonnement sont effectuées à l'aide

de chambres d'ionisation de 24 litres type C 32 associées à des amplificateurs
-13 -7logarithmiques transistorisés du type AC4 Kl (gamme de mesure 10 A à 10 A)

Cependant dans les locaux où la radioactivité Y est importante, pile en mar-

che, on utilise des chambres d'ionisation type BK 32. Ces-chambres BK 32 ont une

sensibilité suffisante (0, 5 mrem/h) pour effectuer les contrôles pendant les travaux

d'entretien, pile arrêtée.

BK 32 gamme de mesure sans saturation 0, 5 mrem/h à 2 rem/h

C 32 " " " " =- 0,5 " à 700 mrem/h

b) Les mesures de l'irradiation par les neutrons rapides (0, 01 à 15 Mev)

sont effectuées à l'aide de compteurs à BP 3, type L. C. T. 5 NE 12 entourés d'un

cylindre de paraffine de 11 cm d'épaisseur et blindée d'une feuille de cadmium de •

1 mm d'épaisseur.

c) la détection des aérosols radioactifs comprend :
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1. Les contrôles permanents de surveillance des locaux où séjourne le person-

nel, dont les informations sont reportées au T. C. R.

2. Les contrôles temporaires effectués pendant certains travaux de maintenan-

ce dans les locaux de l'enceinte étanche (casemates, sous-sol D O , etc...).
Ct

Les informations sont exploitées sur place et renvoyées au T. C. R. , ainsi

que quelques informations traduisant le bon fonctionnement de ces appareils.

. Pour- le premier type de contrôle, le détecteur est séparé en deux parties

- le dispositif de prélèvement appelé Coraline A placé à proximité du ou des

points de piquage '(pompe, filtre, préamplificateur)

- l'électronique de comptage Ilok gamme de 0,1 à 10 impulsions et l'enre-

gistrement implantés au T. C.R.

Un détecteur peut surveiller plusieurs locaux simultanément et en cas d'évo-

lution du signal, à l'aide d'un jeu d'électrovannes, on peut éliminer de 1 à n pré-

lèvements de façon à identifier, par différence, le prélèvement en évolution ou la

zone contaminée.

Etalonnage et gamme de mesure des ensembles Coraline A : Pour un temps

titée de 8 h 00 et

les produits de fission)

12 3de montée de 8 h 00 et un débit de 100 1/mn, 1 impulsion = 4. 10" Ci/m (pour

-13 -7 3gamme de mesure : 4 10~ à 4 10~ Ci/m

. Pour les contrôles temporaires, c'est tout l'ensemble détecteur mobile

(babar type E. A. R. 622) qui est placé à proximité de la zone contrôlée. A chaque

détecteur est associé n piquages. A l'aide d'un commutateur, on choisit le point

de prélèvement ou local à surveiller. Donc ce contrôle permet de surveiller à la

demande, en local ou à distance, la contamination d'une casemate ou zone déter-

minée.

d) Le contrôle du rejet des effluents gazeux comprend :

- un contrôle des aérosols radioactifs sur filtre fixe blindé (Coraline B)

- un contrôle des gaz radioactifs traversant un récipient blindé (MAGREB)

Les dispositifs de prélèvement Coraline B et Magreb B sont installés dans

le sous-sol du bâtiment traditionnel et prélèvent de l'air dans la gaine Carrier

avant l'évacuation par la cheminée. Les électroniques de comptage sont installés

ai: T. C. R. et sont identiques à celles du contrôle de neutrons rapides.



- 56 -

Etalonnage et gamine de mesure de :

CORALINE B -

Pour un temps de montée de 10 minutes et un .débit de 1 litre/minute.
o o

1 impulsion/s = 2.10" Ci/m (pour les produits de fission).

9 3 3
gamme de mesure : 2. 10~ à 2. 10" Ci/m

MAGREB B -
_ 7

L'étalonnage est fonction de la hauteur utile du volume de gaz 5 10.
O G O

Ci/m •< 1 impulsion/s 4 5 10 Ci/m pour l'argon 41

-8 -1 3
gamme de mesure : 5. 10~ à 5.10" Ci/m

Une chambre y (BK 32) placée en regard du filtre d'entrée permet de déce-

ler une contamination du gaz contenu dans le boîtier du filtre comprise entre 5 10"
5 3et 5 10 Ci/m (pour l'argon 41) et une activité due aux aérosols déposés sur le

-3 3
filtre comprise entre 10 et 10 Ci (pour les produits de fission).

En- outre, à ces dispositifs de contrôle du rejet des effluents gazeux sont

associés deux dispositifs de prélèvement sur filtre fixe et charbon actif

(A. P. A. C. H. E. ).

Le but de ces A. P. A. C.H. E. est le prélèvement d'une fraction connue des

produits de fission et aérosols rejetés par la cheminée de la pile EL. 3 en vue

d'analyse spectrométrique effectuée en laboratoire. Le piège est constitué d'un pa-

pier filtre à haute efficacité et de trois lits de charbons actifs, de façon à retenir

aussi bien les produits de fission solides en aérosols que les halogènes.

L'appareillage comprend donc deux A. P. A. C. H. E. identiques :

L'un est en fonctionnement continu et permet le contrôle de routine pen-

dant un cycle de fonctionnement normal de la pile.

L'autre est mis en route en cas d'anomalie, soit manuellement, soit auto-

matiquement à partir d'un seuil délivré par l'électronique de comptage des détec-

teurs Coraline ou Magreb.

II'. 9. 4. 3. - Avec cet appareillage, le tableau de commande est renseigné sur :

a) l'activité y mesurée dans :

- le hall pile - piliers 1-5-6-10 et 12
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- le local à bouchons

- le local accessoires pile

- le tableau de commande

- le toit pile

- la galerie de commande des vannes

- au pied de l'escalier à -10m.

- galerie expérimentale à -10m.

- salle des pompes en petite cloche

- grenier pile

- casemates A - B - C et D

ainsi que les casemates échangeurs d'ions,

recbmbinaison et cellule indépendante

- salle des réservoirs D00
Ci

- Au choix entre les points suivants :

f»

(galerie des vannes ou

(chambre inférieure ou

(filtres

(sas d'entrée ou

(cavité biologique ou

(stockage barres chaudes (petite cloche)

b) L'activité en neutrons rapides, mesurée aux points suivants

- pilier 4

- pilier 15

- galerie électrique

- toit pile

- Au choix :

(pilier 1 ou

(pilier 10 ou

(pilier 6

c) L'activité des aérosols aux points suivants :

- 1 - Contrôle permanent :

(toit pile
(hall pile

(local des canaux pneumatiques

(tableau de commande principal

(local piège froid

- (hall de dégagement des casemates

(entrée de l'air frais dans l'enceinte étanche



- 58 -

(galerie expérimentale nord (sous-sol - 10 m)

- (galerie expérimentale sud ( " " )

(local de la D.R.G.

- 2 - Contrôle temporaire lors des travaux :

(recombinaison

(casemate A

(casemate B

(casemate C

(épuration

(casemate de la cellule indépendante

(réservoirs D O (sous-sol - 10m)
Ci

(local D.R.G.

(cavité biologique (sous-sol - 3m)

(local des doseurs N_ - D - 00 -
£i £ £à

(petite cloche

- 3 - Contrôle des effluents gazeux :

Le point de prélèvement est situé sur la gaine reliant les filtres à la che-

minée, mais après les filtres. On mesure l'activité des aérosols déposés sur un

filtre fixe blindé d'une part, et d'autre part on mesure l'activité des gaz conte-

nus dans un récipient blindé.

II. 9. 4.4. - En cas d'évacuation générale de l'enceinte étanche, il a été reporté à l'ex-

térieur de cette enceinte, au tableau auxiliaire nord, un certain nombre d'informa-

tions à savoir :

a) Mesures Y toit pile

des points suivants : tableau de commande

piliers 1, 6 et 10

cheminée AP filtres

grenier pile

casemate recombinaison

sous-sol -10m. au pied de l'escalier

salle D.R.G.

b) Contrôle permanent des

aérosols, à savoir :

Les indications des babars : hall pile casemate D sous-sol -10m.
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c) Contrôle du rejet des effluents gazeux

- mesure de l'activité des aérosols

- mesure de l'activité des gaz

II. 9. 4. 5. - La présentation de ces mesures au tableau principal s'effectue sur des enre-

gistreurs à plusieurs voies pour chaque catégorie de mesures { Y , neutrons rapi-

des, aérosols et effluents gazeux).

Pour les mesures du ra^ronnement Y , deux enregistreurs suiveurs peuvent

afficher en permanence au choix, deux de ces mesures.

Cette présentation des mesures peut être obtenue :

- a) à la demande

b) automatiquement en cas de franchissement du seuil dit "évolution" ou

anomalie.

II. 9. 4. 6. - Les circuits associés à ces chaînes de.mesure d'activité sont conçus pour

permettre le déclenchement de signaux d'alerte lorsque différents seuils sont fran-

chis.

a) Pour les mesures du rayonnement Y , on a :

1er seuil 2, 5 mrem/h

2ème seuil 200 rnrem/h

Sème seuil 10 rem/h

b) Pour les mesures de neutrons rapides, on a :

1er seuil 2 ,5 mrem/h

2ème seuil 200 mrem/h

c) Pour les mesures des aérosols, on a :

1er seuil 10"8 Ci/m3

fi q

2ème seuil 10~ Ci/m

d) Pour les mesures des effluents gazeux, on a :

1er seuil 1 fois le bruit de fond

2ème seuil 5 fois le bruit de fond

Le bruit de fond est engendré par l'activité de l'argon.

A ce jour, ces seuils sont réglés à 2,5 10~ Ci/s et 8,5 10" Ci/s.
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D'une façon générale, le déclenchement de ces seuils entraine l'apparition

des signalisations suivantes :

Seuil

1er

seuil

2ème

seuil

Sème

seuil

Anomalie

Signalisations locales Signalisations au T. C. R.

Sonores

sonnerie

Klaxon non

modulé

Klaxon

modulé

néant

Lumineuses

voyant orange cli-

gnotant à 80 c/mn

voyant rouge cli-

gnotant à 80 c/mn

voyant rouge cli-

tànt à 240 c/mn

néant

Sonores

klaxon non modulé

Klaxon non

modulé

Klaxon non

modulé

Klaxon non

modulé

Lumineuses

voyant orange cli-

gnotant à 80 c/mn

voyant rouge cli-

gnotant à 80 c/mn

voyant rouge cli-

gnotant à 240 c/rr?n

voyant blanc fixe

Après le déclenchement d'un seuil quelconque, la signalisation locale et

celle du T. C.R. étant établies comme indiqué dans le tableau ci-dessus, on

peut, à partir du T. C.R. effectuer des interventions (acquittement et efface-

ment) dont les effets sont consignés dans le tableau ci-dessous.
v

L'effacement des signalisations peut être obtenu dès que l'intensité d'irra-

diation devient inférieure à l'intensité qui entraine le déclenchement des seuils.

Action à partir

du T. C.R.

Action sur la

touche "acquit-

tement"

Action sur la

touche "effa-

cement"

Intensité d'irradiation

au niveau du détecteur

supérieure au seuil

Signalisation

locale

Arrêt signa-

lisation sonore

aucun effet sur

la signalisation

lumineuse

Aucun effet

Signalisation

T. C. R.

Arrêt signali-

sation sonore

La signalisa-

tion lumineuse

passe au feu

fixe

Aucun effet

Intensité d'irradiation au

niveau du détecteur devenue

inférieure au seuil

Signalisation

locale

Arrêt signali-

sation sonore -

Aucun effet sur

la signalisation

lumineuse

Extinction de

la signalisation

lumineuse

Signalisation

T. C.R.

Arrêt signali-

sation sonore

La signalisa-

tion lumineuse

passe au feu

fixe

Extinction de

la signalisation

lumineuse
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Les différentes séquences des signalisations sonores et lumineuses décrites

ci-dessus sont celles du contrôle des rayonnements Y ; celles des autres contrô-

les (neutrons rapides, aérosols et effluents gazeux) sont les mêmes avec quelques

suppressions.

1) Signalisations sonores et lumineuses du contrôle de neutrons rapides :

seuls les 1er et 2ème seuils existent.

Pour les postes mobiles, seul le boitier de signalisation locale où se

trouve la mesure, est en service.

2) Signalisations du contrôle des aérosols et des effluents gazeux :

là aussi, les 1er et 2ème seuils existent et pas de signalisation locale.

II. 10 - COMMANDES DES BARRES DE CONTROLE

II. 10. 1 - Le réacteur possède (cf, § II. 1. 6) :

- deux barres de réglage, servant au pilotage de la pile.

- six barres de compensation ayant pour but de compenser les variations

lentes mais importantes de réactivité dues à l'effet de la température, à

l'usure du combustible, à l'état de chargement, à l'empoisonnement,

- trois barres de sécurité destinées à arrêter brutalement le réacteur.

La manoeuvre des barres s'effectue en télécommande manuelle ou automa-

tique. La figure 7 indique les microrupteurs de fin de course de ces barres, dis-

ponibles sur les mécanismes pour les diverses signalisations et verrouillages.

En automatique, une des barres de réglage est asservie à l'indication de

puissance fournie par une chaine de pilotage; l'autre reste en position moyenne

sur commande manuelle; les barres de compensation se déplacent successivement

l'une après l'autre centimètre par centimètre, dès que la barre de réglage en

service s'approche des limites de sa plage d'efficacité, et restent ainsi, à très

peu près au même niveau.

Les barres de sécurité sont télécommandées manuellement en montée et descen-

dent en chute libre en 2 secondes ou puisée en 4/10 de seconde par intervention

manuelle d'un servant, ou automatiquement par le jeu d'une sécurité de la chaine

d'alarme.

La protection du réacteur est d'abord assurée par des" verrouillages qui
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n'autorisent certaines manoeuvres que sous certaines conditions. Elle est ensuite

assurée par l'émission d'ordres de chute .des barres de sécurité lorsque certains

paramètres de fonctionnement viennent à présenter une anomalie caractérisée,

alors appelée "alarme". Les alarmes sont en général précédées d'une "alerte"

c'est-à-dire signalisation à l'opérateur de l'apparition d'une anomalie mineure.

L'organisation des verrouillages alertes et alarmes en un ensemble logique dé-

pend du régime de fonctionnement choisi : régime dit de basse puissance ou

régime dit de haute puissance.

II. 10. 2. - Commande des barres de réglage

II. 10. 2. 1.- Description

Chaque barre de réglage est entraînée par un mécanisme et sa position est

recopiée en permanence au pupitre par télé affichage à double synchrotransmetteur.

II. 10. 2. 2.- Fonctionnement

Chaque barre de réglage est commandée en vitesse par l'intermédiaire d'un

amplificateur d'asservissement dont le signal d'entrée est :

- en pilotage manuel, la tension issue d'un potentiomètre variable à zéro central

commandé du pupitre par l'opérateur,

- en pilotage automatique, le signal de sortie de l'amplificateur de pilotage en

service (cf. II. 9.2. 1.3. ).

Ce mode de commande implique l'irréversibilité du système d'entrainement

de chaque barre en l'absence de tension à l'entrée de l'amplificateur d'asservisse-

ment correspondant.

La course de chaque barre de réglage est jalonnée par 3 microrupteurs

définissant une "zone de pilotage" correspondant à la plage d'efficacité différen-

tielle maximale, et un point intermédiaire dans cette zone.

En pilotage automatique, les microrupteurs de fins de course de la zone

de pilotage (fig. TdC 7) sollicitent les barres de compensation dans le sens dé-

siré, pour maintenir la barre choisie en pilotage automatique dans la zone conve-

nable, en même temps qu'ils actionnent une sonnerie pour attirer l'attention de

l'opérateur.

La position de chaque barre est recopiée de façon indépendante par un

télé-affichage à double synchro-transmetteur quel que soit le mode de fonction-

nement choisi.



- 63 -

Remarques :

1. - Chacune des deux chaînes linéaires de pilotage peut piloter une barre,

mais pas simultanément.

2. - La vitesse des barres de réglage est de 40 mm/seconde, leur course de

1975mm, leur position est connue à 0,25mm près.

II. 10. 3. - Commande de position des barres de compensation

Chaque barre de compensation est entrainée par un moteur frein qui assure

son équilibrage. L'affichage de position par selsyns permet d'apprécier un déplace-

ment de 0,25 mm; leur vitesse de déplacement est de 50 mm/minute. Leur course

totale de 2 ,45m demande 49 minutes.

On peut les commander manuellement en montée une par une, et en basse

puissance ( < 2000 KW) au plus 3 par 3; en descente, une par une, ou toutes les

six simultanément. Exceptionnellement en haute puissance, à l'aide d'une clé de

court-circuit, on peut les commander 3 par 3 : ceci dans le cas d'un démarrage

avec surempoisonnement Xénon.

La commande manuelle en montée ou descente reste possible en pilotage

automatique à condition que les barres ne soient par sollicitées automatiquement,

auquel cas l'ordre automatique a priorité sur l'ordre manuel.

Les 6 barres de compensation peuvent également tomber au fond de la

cuve (cote zéro) en un temps maximal de 5 secondes, par action sur l'alimenta-

tion des embrayages électromagnétiques des arbres de commande.

Leur chute est commandée :

a) automatiquement, si 2 des 3 barres de sécurité ne sont pas en butée

basse au bout d'un temps de.l seconde, après l'ouverture du relais de fin de

chaîne alarme.

b) manuellement, par action sur un bouton "chute des barres de compensa-

tion".

Un clavier ad hoc permet de mettre hors service une ou plusieurs barres

de façon à la ou les laisser en position.

II. 10. 4. - Commande des barres de sécurité (B. S. )

Le § II. 1. 6. décrit le dispositif de chute puisée (en 4/10 sec. pour la cour-

se totale).
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- Les manoeuvres de montée et descente des B. S. ne sont possibles qu'en régime

basse puissance.

- La chute des B. S. provoque le retour en basse puissance et la descente des

electro-aimants.

Leur remontée s'effectue ensemble, chacune à l'aide d'un moteur commandé

du pupitre de la salle de contrôle; ce moteur entraine le câble porteur de l'élec-

tro-aimant qui porte la barre de sécurité elle-même.

A tout instant, leur arrêt (si elles montent), ou leur chute peut être déclen-

ché.

La remontée demande un délai de 10 minutes environ pour une course totale

de 2200 mm.

II. 10. 5. - Incompatibilité de manoeuvres - verrouillage - Sécurités -

Les barres de sécurité chutent si la chaîne d'alarme est ouverte; de même,

elles ne peuvent être remontées si une des conditions d'alarme subsiste.

Certaines conditions d'alarme ou verrouillage peuvent être supprimés selon

le régime de puissance choisi.

La chute des barres de sécurité entraine obligatoirement le passage en pi-

lotage manuel.

La chute des barres de sécurité arrête les barres de compensation si elles

étaient en montée.

Les barres de compensation sont désaccouplées automatiquement et tombent

par gravité si deux barres de sécurité sur trois n'ont pas atteint leur position

basse, 1 seconde après l'ouverture de la chaîne d'alarme. D'autre part une minu-

terie entraine la descente des barres de compensation si, après une chute des BS,

ces dernières n'ont pas été remontées et le réacteur redémarré après un temps

donné.

Le remplissage de la cuve ne peut s'effectuer que BS en position haute.

II. 11. - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Les dispositifs expérimentaux sont répartis dans différentes parties de la

pile : coeur, réflecteur en eau lourde, réflecteur en graphite, protection biolo-

gique. Extérieurement à la pile et nettement séparées, dans la petite cloche, se
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trouvent les chambres, chaude et froide, d'irradiation y .

II. 11. 1. - Dispositifs expérimentaux pénétrant dans le coeur

Ces dispositifs sont tous verticaux :

- le trou central de chaque cellule normale à combustible cristal de neige (0 :19,7)

peut recevoir un conteneur d'irradiation éventuellement muni de thermocouples.

- chacune des cellules normales peut être remplacée par une cellule expérimentale,

dans la limite d'une trentaine au total.

Les dispositifs expérimentaux peuvent alors être équipés de thermocouples,

de tubes capillaires de pressurisation, de conducteurs pour fours de chauffage,

d'une sonde de flux neutronique.

- de même chaque cellule normale peut être remplacée par une fausse cellule

comprenant des conteneurs d'irradiation, refroidie comme les cellules normales.

- la partie centrale de la pile peut recevoir :

. soit un canal central constitué par une double chaussette en A , d'un
5

diamètre intérieur utile de 182 mm. Un courant de gaz carbonique descend entre

les deux chaussettes, passe par des trous prévus dans la partie inférieure de la

chaussette intérieure et remonte le long des échantillons.

. soit vin ensemble de 3 fausses cellules trempant dans l'eau lourde sans

circulation forcée et pouvant recevoir des dispositifs d'irradiation.

- à l'un des emplacements de cellules (repère D 5) peut être placée une "cellule

indépendante" dont le circuit de refroidissement en eau lourde est indépendant de

celui du reste de la pile, assuré par un circuit comprenant pompes, échangeurs,

épuration, canalisations.

- 9 emplacements dans le coeur et le réflecteur eau lourde pouvant recevoir cha-

cun une chaussette en aluminium A 5 de 45 mm de diamètre, sans refroidissement

forcé.

II. 11.2.. - Dispositifs expérimentaux pénétrant dans le réflecteur en eau lourde

- 10 canaux horizontaux radiaux de 150 mm de diamètre séparés de l'eau lourde

par une chaussette en aluminium A 5 traversant le béton, le bouclier, le graphite

et pénétrant dans l'un des doigts de gant de la cuve.

Le canal est obturé par un bouchon en acier rempli de béton
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lourd; ce bouchon peut être refroidi par un circuit d'eau déminéralisée. Le déchar-

gement des canaux s'effectue au moyen de cercueils à barillet permettant d'intro-

duire un nouveau bouchon chaque fois que l'on retire un bouchon irradié.

13 2
Le flux maximal y atteint 4,5 10 neutrons/cm /s.

- 2 canaux horizontaux radiaux de 250 mm de diamètre semblables aux

précédents

- 8 canaux verticaux à isotopes : sont constitués par des chaussettes exté-

rieures en aluminium A 5 de 57 x 63 mm de diamètre, fixées sur le fond de la

cuve. A l'intérieur de la chaussette, une deuxième chaussette (aluminium A 5 de

diamètre (44 x 50 mm) percée à sa partie inférieure permet le refroidissement

des échantillons par un courant de CO0. Le rechargement et le déchargement sont
£à

effectués pile en marche au moyen d'une hotte étanche spéciale.

- 2 canaux convertisseurs verticaux : presque semblables aux précédents

mais destinés aux irradiations en neutrons rapides. Une chaussette en aluminium

A 5 de 86 x 89 contient un assemblage de "crayons" d'U légèrement enrichi répar-

tis suivant les génératrices d'un cylindre et une deuxième chaussette intérieure en

aluminium A 5 de 43 x 45 mm de diamètre.

Pour les irradiations en neutrons lents, les convertisseurs sont remplacés

par des "maquettes" en aluminium.

Si les manipulations des échantillons se font avec la hotte à isotopes, celles

des convertisseurs se font avec la hotte RM1 du LECI.

II. 11. 3. - Dispositifs expérimentaux pénétrant dans le réflecteur en graphite

- 22 canaux à isotopes

4 canaux à commande pneumatique : deistinés à des irradiations de brève

durée ( <___ heure). Un tube relie les canaux au laboratoire d'expédition et récep-

tion des échantillons qui sont transportés par aspiration d'air dans les cartouches

(175 mm de long x 35 mm de diamètre).

4 canaux tangentiels : traversent le graphite dans le sens E-O' et sont

tangents à la cuve; leur section intérieure est 184 x 184. Ils permettent la mise

en place de 8 bouchons avec irradiations.

2 canaux horizontaux sécants traversent le bloc pile dans le sens S-E,

N-O au dessous de la cuve, semblables aux canaux tangentiels.
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II. 11.4. - Dispositifs expérimentaux situés dans la protection biologique

- 1 colonne diffusante : comportant un empilement de graphite de 2,148mx 1,800

de section et de 2,500 de profondeur. La protection thermique est assurée par un

panneau de bismuth.

9 canaux horizontaux de 200 x 200 traversent l'empilement.

La protection biologique est assurée par des volets de fonte remplis de

plomb et munis d'écrans de bore fritte sur leur face côté graphite.

g
- 2 cavités de 1 m débouchent dans ïa galerie située à -3 mètres. Elles

avancent sur un empilement de graphite et atteignent le bouclier inférieur, en

bismuth à cet endroit là, par 2 cheminées de 550 x 750 mm.

c p 7 P
Le flux thermique atteint 1.5 x 10 n/cm , rapide 6 x 10 n/cm .

Le flux 7 y est de 150 R/h.

II. 12 - DISPOSITIF DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT

II. 12. 1 - Mouvements de combustible

Les mouvements de barres de combustibles sont fréquents pour, d'une part,

renouveler le combustible, d'autre part, observer certaines cellules aux rayons X.

Pour faciliter les manutentions et éviter de polluer l'eau lourde, le déchar-

gement des barres se fait, à l'aide d'une hotte (n°l) (en atmosphère d'azote) qui

conduit les cellules soit dans la fosse d'observation, soit dans l'une des cuves

de la casemate.

L'observation des cellules s'effectue normalement avec la hotte n°l dans

une fosse de la casemate.

La casemate contient en outre la cuve n° 4 pour le stockage des cellules

irradiées saines, la cuve n° 5 pour le stockage des cellules irradiées à gaines

rompues, la cuve n°6 pour le stockage, en D O , des cellules devant retourner en
£

pile, la chambre chaude et la chambre froide d'irradiation y .

Les cellules sont refroidies dans les cuves de stockage par de l'eau légère,

directement pour la cuve n° 4, par l'intermédiaire d'un fourreau que l'on peut

remplir de D O dans la cuve n° 5.
£i
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1) - Hotte n°l

La hotte n°l constitue un ensemble indépendant qui ne reçoit de l'extérieur

que du courant électrique. Elle mesure 5 , 8 m de hauteur, 4, 5 m de- longueur,

4, 5 m de largeur et pèse 40 tonnes dont 21 pour la protection en plomb. L'ins-

tallation se compose essentiellement d'un chariot transbordeur, d'un petit cha-

riot, dont le sens de déplacement est perpendiculaire à celui du transbordeur, et

de la hotte proprement dite. Le système des 2 chariots permet de centrer la

hotte sur une cellule quelconque à 0, 5 mm près.

Un barillet à axe vertical contient la cellule neuve, ou la fausse cellule,

et reçoit la cellule extraite de la pile. Il passe de la position chargement, à la

position déchargement par une rotation de 180°, commandée par un moteur élec-

trique ou manuellement. Deux treuils, logés dans la partie supérieure du barillet

sont entraînés par un moteur frein et un réducteur à roue et vis sans fin. Sur les

tambours du treuil s'enroulent les câbles qui supportent les pinces électromagnéti-

ques et leur amènent le courant. Ces 2 pinces accrochent les têtes de cellules au

moyen de 3 griffes qui se ferment lorsqu'elles entrent en contact avec une cellule.

Le refroidissement de la cellule est assuré par une soufflante créant une

circulation d'azote en circuit fermé et refroidi dans un condenseur au fréon. Des

bouteilles d'azote permettent d'assurer le refroidissement en cas de panne de la

soufflante par balayage vers la dépression.

Une pompe permet de faire le vide dans la hotte et dans le tube d'étanchéi-

té, reliant la hotte à la cuve; elle permet aussi de récupérer l'hélium provenant

du tube d'étanchéité.

L'azote entré dans la cuve lors des opérations est éliminé au démarrage

du réacteur par le piège froid.

2) - Hotte n° 2

La hotte n° 2 ressemble à la hotte n° 1 mais ne comporte pas de barillet.

Le refroidissement se fait par un circuit fermé d'air et non d'azote.

II. 13 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE EL. 3 A PLEINE PUISSANCE

II. 13. 1. - Eléments de combustibles

. Type normal Cristal d^ Neige : 8 crayons disposés sur une

couronne autour d'un tube central
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Combustible

Gaine de chaque

crayon

Crayon de

combustible

Elément

combustible

Nombre maximal

d'éléments

Poids total

maximal d'UO
£

Caractéristiques

hydrauliques

Oxyde d'uranium enrichi à 4,5% d'U. 235

Aluminium de qualité nucléaire contenant 0, 2% de Mo

Epaisseur 1, 1 mm - longunur 327,5 mm

Diamètre ext. 7, 2 mm.

Diamètre 5 mm.

Longueur 319,9mm.

Poids d'uranium 460 g (soit 520 g d'UO )
2*

Diamètre 43 mm - Tube central d'épaisseur 1, 1 mm. et de

diamètre intérieur 19, 6 mm.

99 (4 cartouches par cellule)

0,520 x 4 x 99 = 205,92 kg

Vitesse d'écoulement 4 m/s

Pression de refoulement 2, 1 bars au pied de cellule

II. 13. 2. - Circuit de refroidissement principal d'eau lourde

Modérateur D2°

Quantité d'eau
lourde - dans la cuve

- dans les circuits principaux

(2 casemates)

- bloc tubulaire

- circuit d'épuration

- circuit DRG

- stockage

Pression débit
avec pompes

principales

. Débit total (2 échan- 1000 à
3geurs en fonction) 1200 m

. Pression de refou- 7 bars

lement des pompes

titre 99, 60 environ

11,220 m3

7,090 m3

0,031 m3

0,125 m3

1,250 m3

1,300 m3

21,016 m

avec pompes auxiliaires

(pile à l'arrêt ou à faible puissance)

140m3/h

5 bars



- 70 -

Pression de refoulement dans

la cuve (2 pompes principales

en service)

2, 1 bars environ

Température moyenne de

l'eau lourde

- dans la cuve

- entrée échangeurs

- sortie échangeurs

à 15 MW maxi à ne pas dépasser

42°

42°

30°

Débit du circuit d'épuration 300 à 600 1/h

60°

60°

II. 13. 3. - Circuit d'eau légère

Débit

Pression

Volume total

2200 m /h

0, 7 à 0,8 bar

1500 m3

II. 13.4. - Circuit d'hélium

Quantité d'hélium - circuit 22,5 m
3

gazomètre 2 , 5 m "

Pression circuit

Débit recombinaison

15 millibars

25 à 30 in /h

II. 13. 5. - D. R.G.

Débit moyen des prélèvements 0, 370 m /h par

de cellules cellule

II. 13. (J. - Ventilation

Dépression Grande Cloche de 0 à 50 mm CE

25 mm CE (moyenne)

Petite Cloche identique

Débit ventilateurs d'extrac- 22. 500 m /h (grande cloche et petite Cloche)

tion

Débit recyclage 36. 700 m /h grande cloche
g

6.900 m /h petite cloche
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g
Débit d'air dans la pile 12.000 m /h

Noyage des siphons : temps d'ouverture de la vanne de noyage 7 à 8 sec.

: temps de remplissage des siphons de 1 mn. environ

Passage sur filtres à iode en 1 mn 30 secondes

II. 13. 7. - Circuits divers
2

CO pression canaux verticaux : 4 bars absolus

canaux horizontaux : 2 bars absolus
g

débit max possible pour refroidissements expérimentaux : 32 m /minute
g

Eau déminéralisée : 40 m /h
3

Air nucléaire : 7 bar55 et 2 bars relatifs - 240 m /h
g

Eau industrielle : 40 m /h maximum
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CHAPITRE III

DONNEES NUCLEAIRES ET THERMIQUES

Ce chapitre présente les données nucléaires et thermiques de la pile ainsi

que ses possibilités expérimentales.

III. 1 - DONNEES NUCLEAIRES

• III. 1.1. - Généralités

Les éléments combustibles de EL. 3 doivent permettre de satisfaire à plu-

sieurs conditions :

- bonne surface d1 échange permettant d'évacuer des puissances spécifiques élevées

et d'obtenir par Consequent des hauts flux de neutrons thermiques (de l'ordre de
,«14 / 2 , .10 n/cm /s)

- bonne tenue technologique du combustible jusqu'à des taux de combustion élevés.

- réactivité maximale disponible élevée permettant des taux de combustion élevés

ainsi que l'introduction de nombreux dispositifs expérimentaux au sein du réseau

fissile.

Ces conditions étaient réalisées de manière satisfaisante avec les premiers

jeux d'éléments combustibles, constitués de tubes d'uranium métallique, allié à 2%

de molybdène, de diamètres 0 29/22 et de largeur 320 mm. L'uranium était enrichi

à 1, 6% en U 235. Les gaines d'aluminium étaient corruguées.

Depuis la fin 1964 de nouveaux jeux permettent d'améliorer l'ensemble de

ces caractéristiques et de mettre à disposition des expérimentateurs de nouveaux

emplacements d'irradiation, au milieu même des éléments.

Ces jeux sont constitués de grappes, dites "Cristal de Neige", comportant

chacune huit crayons d'oxyde d'uranium UO 0 5 mm, gainés aluminium. L'enri-
Lt

chissement de l'uranium initialement fixé à 4% a été porté courant 1966 à 4', 5%,

pour augmenter la réactivité initiale. Ces huit crayons sont disposés en couronne,

autour d'un tube d'aluminium central (0 intérieur 19,6 mm) dans lequel peuvent

Ctre fabriqués des radioéléments ou placés des dispositifs expérimentaux plus ou
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moins complexes.

Les valeurs que nous avons rassemblées dans ce chapitre ne présentent

pas le caractère cohérent qui serait souhaitable pour plusieurs raisons :

- par suite d'impératifs de fonctionnement, on ne dispose pas de temps poux*

des campagnes de dosimétrie systématiques. (Les temps de manutention sont longs).

- la puissance résiduelle est importante, ce qui interdit les étalonnages de

barre par divergence, sauf pour un réseau d'uranium vierge, ce qui ne se pré-

sente pas normalement.

- la puissance de la pile dépend des expériences en pile. Elle n'est donc

pas exactement reproductible d'un cycle à l'autre.

- la composition du coeur varie également beaucoup d'un cycle à l'autre.

III. 1. 2. - Caractéristiques du combustible

L'étude physique de la pile a été faite pour des cellules UO à 4% d'U 235.
£

Des expériences effectuées en 1966, dans la pile Aquilon, ont permis de mesurer

ou vérifier certaines données nucléaires avec du combustible enrichi à 4,5%.

Les caractéristiques de ce jeu figurent dans le tableau 1 ci-après. Il

est à remarquer que le chargement actuel de la pile comporte à la fois des

cellules standard et des cellules spéciales expérimentales aux caractéristiques

assez diverses. Ces dernières font à chaque fois l'objet d'une étude particulière,

tant en ce qui concerne la variation de réactivité qu'elles introduisent en pile que

les conditions de leur refroidissement. Nous ne sommes donc en mesure d'indi-

quer que les caractéristiques d'un coeur chargé de cellules standard, ce qui est

tout à fait irréaliste, la réactivité initiale risquant d'être alors beaucoup trop

élevée.
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TABLEAU N° 1

CARACTERISTIQUES DES CELLULES

Jeu

Enrichissement isotopique

Densité de l'U02

Diamètre du combustible

(pour 1 crayon)

Poids total d'uranium dans une cellule

Caractéristiques €

déterminées à partir

de mesures sur du combustible *?

4, 5% à Aquilon (cellules vierges) p

et titre D O = 99,7% f
£â

à 20° C K w
2

Lit

Lr2

Hauteur extrapolée

%

/ 3
g/cm

cm

kg

2
cm

2cm

cm

4,5

10,45

0,50

1,852

1,0015

1,900

# 0,99

0,9133

1,720

246

125

200

III. 1. 3. - Répartition des^ flux

Elle a été relevée expérimentalement en 1965 pour la pile chargée de 81

barres de combustible avec 3 cellules cobalt dans le canal central, 3 cellules cobalt

périphériques, 2 cellules cobalt et 1 fausse boucle en G5, H7, E5.

Elle a été mesurée à nouveau en 1966 dans la pile Aquilon (où trois confi-

gurations avaient été réalisées : 61, 37 et 19 cellules).

Actuellement, des mesures directes de flux sont faites de temps à autre

dans des dispositifs d'irradiation, et systématiquement dans une trentaine d'élé-

ments combustibles, à l'aide de détecteurs ( n , |3 ) (sondes à âme argent). Après

irradiation, des mesures d'activité « des cellules permettent d'apprécier également

la répartition des flux.

III. 1. 3. 1. - Mesures de flux

Les résultats des mesures de flux, par activation de détecteurs en pile, en
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particulier dans les emplacements expérimentaux, sont donnés par le tableau 2.

TABLEAU N° 2

VALEURS DES FLUX DE NEUTRONS THERMIQUES ET RAPIDES, ET DES

FLUX Y POUR P = 13,5 MW

Canal

D S 2

D S 4 - 5

D S 6

D S 7

C V 1 - 2

C P 1 - 2

Canaux horizon-

taux

Canaux tangen-

tiels

Canaux sécants

Colonne diffusante

0 th
-2 -1n.cm s

8.1013

4.5.1013

1,3. 1013

4.1013

3.1013

4.1012

3. 1013 (VA)

8. 1012 (VA)

1013 (VA)

6. 1012 (VA)

p R
-2 -1

n..cm s

3.1012

2,5. 1011

1,3. 1011

8.1012

2,3. 1011 (VA)

P intérieur

0, 4 ev à 1 Mev

3. 1013

0 «

r/h

1,7. 108 (VA)

3. 107 (VA)

5,5. 107 (VA)

Nota : Les valeurs données dans ce tableau marquées (VA) sont approximatives et indiquées

à titre ordre de grandeur. Elles correspondent à des mesures effectuées en 1964 et

1965.

III. 1. 3. 2. - Coefficients de flux g et j3_

On définit des coefficients de flux, exprimant des valeurs relatives, véri-

tables facteurs de position, ils décrivent :

- les uns, la répartition radiale du flux dans la pile

- les autres, la répartition axiale du flux le long de chaque cellule.

Le premier, a i est défini pour la cellule i par :



- 77 -

Zb
a. =

..Zh

0i (z) dz

,- Zh 0o (z) dz

" Zb

0 (z) étant la répartition macroscopique du flux neutronique dans l'uranium

des cellules.

0o (z) correspondant à la cellule la plus chargée Zb, Zh étant les cotes infé-

rieure et supérieure de l'uranium en cellule.

Pour la cellule la plus chargée ao = 1

Dans l'hypothèse où chaque cellule serait instrumentée en sondes, on dédui-

rait de leurs indications les a i correspondants. La difficulté principale, dans la

définition des a i, provient de l'influence du taux de combustion des cellulss qui n'est

pas uniforme dans le réacteur. Le? valeurs de ai dépendent donc, en toute rigueur,

de nombreux paramètres comme le taux de combustion de la cellule et des cellules

voisines, la position des barres de contrôle, etc....

On peut aussi définir un ai pour une cellule neuve placée à la position d'in-

dice i, ou encore définir a i non plus à partir des flux perturbés, mais à partir

des puissances dégagées dans la cellule, ce qui tient compte du taux de combus-

tion. Nous appellerons ces facteurs des a'i.

En fait, si une quarantaine de cellules seulement sont équipées de sondes,

ce qui ne permet pas de déterminer tous les ai selon la définition ci-dessus,

toutes, par centre, sont pourvues d'un thermocouple de sortie. On accède donc

à la connaissance de a i de chacune d'elles en faisant le rapport de la puissance

dissipée dans la cellule i à celle dissipée dans la cellule la plus chargée grâce

à des relevés quotidiens de température . La température d'entrée de chaque

cellule étant commune.

di A Ti
soit <* ' i =

do A To

où di est le débit, dans la cellule considérée -

ATi l'écart de température entre l'entrée et la sortie de ladite cellule.

L'indice o étant toujours relatif à la cellule la plus chargée.

On vérifie en outre que par les cellules équipées de sondes, il y a compa-

tibilité entre les indications de ces dernières, les A T et les burn-up. Et ceci à
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chaque cycle.

Le deuxième jSj est défini par la cartouche j de la cellule i par

. Z2

- Zl 0j (z) dz

0i (z) dz
• Zb

Zl et Z2 étant les cotes inférieure et supérieure de la cartouche j

Pour l'ensemble d'une cellule de 4 cartouches 2 )3j = 1.

Les /3j ont été déterminés par mesure directe au moment du démarrage

de la pile.

III. 1. 3. 3. -
La distribution axiale du flux a été mesurée sur la pile Aquilon. On s'est

particulièrement attaché à la distribution fine en extrémités de cartouches pour

évaluer l'intensité des pics de puissance éventuels.

III. 1. 3. 4. - Flux maximum et flux moyen dans l'uranium.

Le flux maximal de neutrons thermiques est situé aux environs du dispo-

sitif spécial DS 2, A la puissance normale de fonctionnement du réacteur, le
14 2

flux à cet emplacement est d'environ 10 n/cm /s.

, flux moyen dans l'uranium
Le rapport est

flux DS 2

d'environ 0, 53

_ / , . flux maximum dans l'uranium , „ ,
On a également ~J 1, 24

flux moyen dans l'uranium
t

III. 1. 4. - Rêactivité disponible

Dans les conditions normales d'exploitation d'EL. 3 on détermine avant cha-

que cycle, le chargement et les modifications à lui apporter de façon que :

- le fonctionnement soit assuré à pleine puissance (15 MW) pour une période

de 6 semaines environ sans rechargement, compte tenu des différentes va-

riations de réactivité explicitées dans le paragraphe suivant et de l'influen-

ce des dispositifs expérimentaux.
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2
On estime à une valeur de 1300 ai pcm environ la contribution d'une cel-

lule standard neuve à la réserve de réactivité de la pile. .

III. 1. 5. - Antiréactivité des barres de contrôle - Etalonnage

L'antiréactivité des barres de contrôle a été mesurée par la méthode de

divergence pour la pile chargée à 81 cellules, dont 50 borées. Cette antiréactivité,

dont l'étalonnage sert pourtant de référence pour toute autre mesure, est connue

avec une faible précision.

Depuis, la configuration du coeur n'a cessé de changer et un récent étalon-

nage effectué début 1967 à l'aide du pic Xénon en fin de cycle, sur un coeur par-

tiellement brûlé comprenant 25 cellules à 4%, 51 cellules à 4,5% et 21 cellules

spéciales, t^nd à montrer que si l'antiréactivité différentielle n'a pas changé à

partir de la cote 1100, elle est en'désaccord manifeste avec l'ancien étalonnage

entre les cotes 800 et 1100. Cependant cet écart importe peu car la cote du ri-

deau ne descend jamais au-dessous de 1200.

Signalons que la valeur d'une barre peut être modifiée jusqu'à 15% par la

nature des cellules qui l'entourent. Il a été calculé que si la barre était entou-

rée de 3 boucles absorbantes, son efficacité serait diminuée d'environ 30%. D'où la

nécessité d'une répartition judicieuse des expériences en pile.

On envisage actuellement un nouvel étalonnage de ces barres par adjonc-

tion dans l'eau lourde d'une quantité connue de bore facilement éliminable. Ce

bore pourrait d'ailleurs être utilisé en début de cycle de façon à éviter des dis-

torsions de flux dues aux barres trop enfoncées.

III. 1. 5. 1.- Antiréactivité des barres de sécurité

Les antiréactivités introduites par les barres de sécurité sont approximati-

vement les suivantes (mesures au démarrage 1964-1965).

- Barre BSj 3000

- Barre BS2 2100

- Barre BSg 2800

Quand les barres de compensation sont en position basse, on évalue à

1000 pcm par barre la perte d'efficacité correspondante. On a donc au total
ï

une antiréabtivité de 5000 pcm environ dans le cas le plus pessimiste.

La partie de la course rapide des .barres de sécurité correspond à 62% de
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la réactivité. L'antiréactivité réellement disponible en 2/10 secondes, après relâ-

chage des electro-aimants, est donc de 3100 pcm.

L'étude de l'antiréactivité introduite au cours de la chute puisée des barres

de sécurité met en évidence un rebondissement de l'antiréactivité correspondant

à un rebondissement des barres à l'arrivée sur leurs ressorts. Ce phénomène n'a

pas de conséquences neutroniques notables.

III. 1. 5. 2. - Barres de compensation

La courbe donne l'étalonnage des 6 barres de compensation maintenues à

la même côte (ce qui est la condition normale de leur utilisation); cet étalonnage

a été obtenu par addition des valeurs expérimentales obtenues sur chaque barre.

L'antiréactivité due à l'ensemble des 6 barres de compensation, toutes en posi-

tion basse, était de 13. 500 pcm pour le chargement étudié au démarrage.

La vitesse de déplacement d'une barre de compensation est de 50 mm par

minute, ce qui correspond pour la pile à une variation de réactivité d'environ

2 pcm/sec valeur valable pour le milieu de la plage de déplacement.

Il est rappelé que les barres de compensation se déplacent, sous la solli-

citation des barres de réglage, l'une après l'autre, centimètre par centimètre,

pour rester approximativement au même niveau.

Si deux des trois barres de sécurité n'atteignent pas la position'basse, un

dispositif permet de faire chuter les barres de compensation en chute libre pour

leur faire jouer le rôle de barres de sécurité.

III. 1. 5. 3. - Barres de réglage

La courbe donne l'étalonnage des barres de réglage.

L'antiréactivité totale des 2 barres en position basse est de 700 pcm envi-

ron.

La vitesse de déplacement, étant au maximum de 40 mm/sec, correspond

à une variation de 25 pcm/sec environ dans la plage d' efficacité maximale,

«

III. 1. 6. - Variation lente de réactivité en cours de fonctionnement

III. 1. 6. 1 - Coefficients de température

- L'élévation de la température de l'uranium entraine une variation de réac-
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tivité estimée à :

.A P =. 0, 03 pcm/° C

- L'influence de l'élévation de température moyenne de l'eau lourde dans

la cuve, a fait l'objet d'une détermination expérimentale, à une puissance assez

faible (de l'ordre de 20 KW) pour que soient négligeables les effets de combustion

et d'empoisonnement.

Cet effet de la température a été déduit de celui d'une barre de réglage,

dont l'étalonnage servait de référence, et dont le déplacement était réglé pour

compenser exactement l'effet sur la réactivité, dû à réchauffement de l'eau lour-

de.

Ces mesures ont montré que l'effet différentiel croît en fonction de la tem-

pérature de l'eau lourde, toutes choses égales par ailleurs,

• variant de- ^ - 30 pcm/° C à 15° C

à /w - 45 pcm/° C à 40° C

La courbe donne les résultats des mesures.

III. 1.6. 2.- Effet de combustion

II a été déduit de la courbe donnant la variation de réactivité, en fonction

du temps, établie au cours d'un cycle de fonctionnement à puissance stable, en

notant périodiquement la valeur de l'antiréactivité introduite par les barres de

compensation et de réglage, antiréactivité évaluée à partir des courbes d'étalon-

nage de ces barres.

Lorsque sont atteintes les valeurs d'équilibre de l'empoisonnement Xénon,

et des températures, ces courbes mettent en évidence une perte de réactivité

sensiblement constante de l'ordre de 80 à 100 pcm/jour (pour le chargement actuel

de la pile).

III. 1. 6. 3. - Effet du niveau d'eau lourde

Cet effet a été évalué en prenant encore pour référence l'étalonnage de la

barre de réglage BR . La courbe indique la variation de réactivité due à la va-
£t

riation du niveau d'eau lourde.
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III. 1.6.4. Empoisonnement Xénon

L'effet de l'empoisonnement Xénon a été mesuré avec le chargement du dé-

marrage.

Les courbes donnent respectivement :

- les variations de l'antiréactivité en fonction du temps, à partir du démar-

rage, pile non empoisonnée

- les variations, en fonction du temps, de l'empoisonnement Xe, à partir de

l'arrêt du réacteur.

Au total l'empoisonnement Xénon, à l'équilibre à 13,5 MW, entraine une an-

tiréactivité de l'ordre de 2900 pcm; après un arrêt brutal par chute des barres, la

pile ayant fonctionné à 13,5 MW, le pic d'empoisonnement est atteint en 10 heures,

et correspond à une antiréactivité de 8000 pcm environ. L'empoisonnement Xe ne

repasse à la valeur d'équilibre qu'environ 35 heures après l'arrêt.

III. 1. 6. 5. - Empoisonnement Samarium

La mesure n'a pas été effectuée.

Un calcul sommaire donne :

- l'empoisonnement d'équilibre, atteint, en une vingtaine de jours, corres-

pond à une antiréactivité de l'ordre de 500 pcm.

- le surempoisonnement - pour un fonctionnement à 13,5 MW avant l'arrêt -

tend exponentiellement très lentement vers 5 à 600 pcm; cette valeur

atteinte au bout de 20 jours après l'arrêt, s'ajoute aux 500 pcm corres-

pondant à l'empoisonnement d'équilibre.-.

Les courbes illustrent ces deux effets.

III. 1. 6. 6. - Coefficient de vide

Aucune expérience n'a permis d'accéder à ce coefficient. Un calcul avait

été effectué pour l'ancien jeu pour évaluer l'influence sur la réactivité de la dis-

parition totale de l'eau lourde dans une cellule, entre fourreau et cartouches,

correspondant à la vaporisation de l'eau à la suite d'une excursion en puissance.

3
On trouvait dans ce cas (vaporisation de 660 cm d'eau par cellule), un

gain de réactivité faiblement positif, de l'ordre de 95 pcm.

3
Dans le cas actuel ('V 1000 cm d'eau par cellule), on peut donc admettre
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un effet d'environ + 140 pcm.

III. 1. 6. 7. - Effets des dispositifs expérimentaux sur la réactivité

Ces effets sont d.'origine multiple, qu'ils soient dûs au remplacement de

cellules spéciales ou expérimentales, ou à la mise en pi?.e de dispositifs expéri-

mentaux dans les canaux.

III. 1. 6. 7.1. - Méthodes d'évaluation

L'effet est évalué dans chaque cas particulier en tenant compte do la consti-

tution des dispositifs expérimentaux et des flux auxquels ils sont soumis.

S'il s'agit de matériaux relativement peu absorbants et en faible quantité,

l'application des méthodes classiques du calcul des perturbations permet d'obtenir

une bonne approximation des effets.

Si au contraire les matériaux absorbants sont introduits en grande quantité, les

méthodes de perturbation peuvent ne plus être applicables, il faut alors recourir

à des procédés plus élaborés : par exemple, l'introduction d'une boucle d'essai

dans un canal de grand volume au centre du réseau nécessite le calcul complet

de la pile. Cette évaluation théorique est confirmée, s'il y a lieu, par une me-

sure expérimentale sous critique.

III. 1. 7. - Bilan de réactivité

II ressort du tableau ci-dessous, résumant les résultats précédents.

Réactivité moyenne disponible en début du cycle

3 barres de sécurité

6 barres de compensation

Effet de température eau lourde
par A 0 = 40° - 20°, 48 pcm/°C
Uranium ( ̂  400°)

Empoisonnement Xe pour 13, 5 MW
croissance de 160 pcm/h. Equilibre
en 40 heures

Empoisonnement samarium pour
13,5 MW - Equilibre au bout de 25 jours

Burn-up : 100 pcm/jour à 13,5 MW pour 6 sem.

Réactivité disponible pour les dispositifs
expérimentaux

Effet d'un taux de combustion moyen
de 25. 000 MWJ/T (taux de combustion 63%)

+

rv 9000 pcm

jusqu'à
2000

-

~ 7900

^13500

^ 1000

^, 2900

rv 500

^'4200

500
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III. 1. 8. - Cinétique

L'étude par le calcul des effets sur le comportement du réacteur de varia-

tion de réactivité met en oeuvre 6 groupes de neutrons retardés et 8 groupes dé

photo-neutron s. On en a déduit la période en fonction de sauts de réactivité (cour-

be de Nordheim). On estime que les résultats établis restent valables malgré les

continuels changements de configuration du coeur.

III. 1. 8. 1. - Caractéristiques physiques des neutrons

On considère 14 groupes de neutrons retardés.

Pourcentage

effectif jSi x 105

0,0518

0,163

1,24

1,097

1,70

3,717

25,33

10,81

151,98

141,55

30,1

304,7

105,45

16,39

Période

Asec

3,64

4,39

1,17

4,27

1,5

4,8

1,28

1,7

3,19

1,189

2,78

3,174

1,506

5,347

10"6

-5
10

10"4

10~4

-3
10

-3
10

io-2

io-2

io-2

lo-1

10'1

10'1

•

On en déduit :
14

Le pourcentage "effectif"

est le pourcentage réel

multiplié par un certain

facteur tenant compte des

âges différents des neu-

trons de fission et des

neutrons retardés, et

ainsi de leurs aptitudes

différentes à s'échapper

du coeur.

= 790 10-5

Enfin la durée de vie moyenne des neutrons en milieu fini est :

1,8 10"3 sec

III. 1. 8. 2. - Période stable

La période stable T reliée à la réactivité par la relation de Nordheim

1 m Ri 0i
p = -^r+ Keff y -^—-—T 1 T + i
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est donnée en fonction de p par la courbe 49 pour les réactivités positives.

III. 2. - DONNEES THERMIQUES

III. 2.1. - Généralités

Des 15 MW dégagés dans le coeur, une très faible fraction de l'ordre de

200 KW est dissipée à l'extérieur du réflecteur d'eau lourde, et évacuée par l'air

de refroidissement, l'eau lourde évacuant la presque totalité de l'énergie dissipée

dans le coeur et les matériaux de structure.

En régime de fonctionnement normal, en haute puissance, un volume d'eau
3

lourde de 20 M environ participe au refroidissement, et circule à raison de
3 31100 m /h environ; l'eau de la cuve ( ~ 10 m ) est renouvelée toutes les 30 se-

condes environ.

La puissance du réacteur est limitée, du point de vue thermique :

- par les possibilités d'évacuation des circuits (échangeurs, réfrigérants.... )

pour les conditions de température d'eau lourde imposées (température moyenne

à la sortie du coeur).

- par les limites de température de gaine des crayons combustibles "cristal de

neige"

- par les conditions de refroidissement d'expériences.

III. 2. 2. - Température des cellules

III. 2. 2. 1. - Température de l'UO-
£

On est loin d'atteindre des hautes températures dans l'UO,, de EL. 3. L'in-
£l

tégrale de conductibilité est en effet au maximum de 17 w/cm.

III. 2. 2. 2. - Température de gaine

La température de gaine apparaît comme un facteur beaucoup plus limita-

tif de la puissance; plusieurs phénomènes sont à considérer :

- tenue mécanique de la gaine d'aluminium et risque de diffusion à l'interface alu-

minium - UO
2t

Pour ces deux facteurs, une température de surface de gaine de 150°C

environ est acceptable.

- risque d'ebullition locale, le régime hydraulique risquant de devenir alors ins-
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table. L'ébullition locale, pour les flux de chaleur et les pressions en cause,

apparaissent entre 130 et 140°C; on voit que si l'on adopte le critère classique

d'éviter en tout point l'ébullition locale, on évite en même temps tout risque

d'ordre métallurgique.

Si l'on dépassait ces limites, on risquerait d'endommager la gaine et d'avoir

une rupture de celle-ci, ou même, si l'écoulement devenait instable, annulation du

débit et fusion de tout ou partie du la cellule.

Ces risques nécessitent de porter une attention toute particulière à la déter-

mination des températures de gaine des cellules normales (les cellules spéciales

font l'objet d'études particulières).

III. 2. 2. 3. - Détermination de la température de gaine

Elle n'est pas mesurée directement, en fonctionnement normal, sauf occasion-

nellement, sur des cellules spécialement instrumentées.

La formule générale donnant la température au point chaud de la gaine est :

A 0 m
«g = '.^«B* —

t température de l'eau lourde à l'entrée dans la cuve

A t,., augmentation de température de l'eau entre l'entrée et le point

*s ' *echaud r^> —S _—
2

0 m représente le flux calorifique à travers la surface de la cartouche

h coefficient d'échange par convection entre cellule et eau lourde, cal-

culé' à partir des caractéristiques géométriques de la cellule, de la

vitesse d'écoulement de l'eau, et de la température de film.

L'évaluation de la puissance dégagée dans une cellule est difficile à faire

du fait de l'accumulation des erreurs possibles sur la puissance totale et la répar-

tition de la puissance entre cellules.

C'esit pourquoi une méthode de calcul de la température de gaine a été éla-

borée à partir de données de mesures dont on dispose à EL. 3 : les températures

d'entrée et de sortie de l'eau lourde des cellules normales.

On mesure les températures d'entrée et de sortie de chaque cellule. On peut

donc en déduire la puissance fournie par la cellule et établir une relation entre le

A T entrée-sortie, la température d'entrée, la vitesse d'une part, et la tempéra-
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ture maximale de la cellule d'autre part, par l'intermédiaire du coefficient d'apla-

tissement axial. La formule utilisée est la suivante :

jr1 = ^/r_(^_ + K x G V o , 2 x

AT AT

Te . température d'entrée de l'eau lourde

Tpc température de gaine au point chaud

A T = Ts- Te

A T(c) échauffement de l'eau entre entrée et point chaud

G ne dépend que de la géométrie de la cellule

K facteur de proportionnalité

|3 facteur d'aplatissement axial

On se rend compte que la valeur absolue du flux n'intervient pas et que la
0 2

vitesse eat en V ' . Seul le facteur d'aplatissement axial variable suivant la cote

des barres, peut introduire une incertidude non négligeable.

En fait pour l'établissement des courbes, nous avons pris le |3le 'plus défa-

vorable obtenu en fonction de la cote des barres.

Les résultats obtenus permettent de fixer une limite pour ATs-e d'une

cellule; ce résultat est directement utilisable puisque cette donnée est disponible

à EL. 3. Actuellement on mesure et on enregistre :

- en continu, les températures d'entrées et sortie de l'eau lourde

- par intermittence (période 7 minutes) les températures de l'eau lourde à

la sortie de chaque cellule.

Les résultats des calculs seront vérifiés par des expériences en pile (cellu-

les équipées de thermocouples).

Des calculs ainsi effectués, il ressort une limite voisine de 20 MW pour

la puissance du réacteur.

III. 2. 3. - Limitation due aux circuits

Dans l'état actuel des circuits, pour des conditions normales d'été et pour

la limite imposée de température de sortie d'eau lourde, la puissance évacuable

se situe entre 17 et 18 MW. Moyennant quelques améliorations, on peut espérer

fonctionner à 18 et peut-être 19 MW, si besoin s'en faisait sentir.
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III. 2. 4. - Evolution des températures

III. 2. 4. 1. - Défauts de refroidissement

Un calcul simple montre que :

- si une cellule se bouche, l'élévation de température est de 200°/sec environ

lorsque l'eau est entièrement vaporisée, (pendant les premières secondes cette

élévation est moins forte (vaporisation de l'eau) de l'ordre de 150°/sec. ). On

voit que l'on a le tempss de chuter les barres à condition que l'ordre de chute

soit donné dans les quelques secondes suivant l'accident. Ceci n'est pas le cas

actuellement.

- si une pompe s'arrête, les barres chutent par mini débit global, et surtout par

manque de tension, ou max. d'intensité sur la pompe, et ceci n'a aucune consé-

quence pour les cellules.

Les sécurités alarme (chute automatique des barres) intéressant le débit

d'eau.lourde sont :

- chute de débit D 0 en deçà de 800 M3/h

- coupures d'alimentation de chaque pompe principale d'eau lourde - surintensité

sur chaque pompe.

- température de sortie d'eau lourde des cellules.

Des essais effectués en 1958 montrent que :

- en cas de panne de secteur et reprise normale par le diesel, le débit ne varie

que de 10%

- en cas d'arrêt d'une pompe, le débit atteint en 3 secondes environ, une valeur

moitié

- en cas d'arrêt d'une pompe, les barres de sécurité sont en position basse en
0

. . seconde environ - (le débit étant alors les 7/10 du débit normal).

III. 2. 4. 2. - Evolution de températures en fonction de réactivité introduite

L'influence, sur la température des cellules, de variations brutales de réac-

tivité a fait l'objet de calculs digitaux.

Les résultats suivants ont été obtenus,

a) insertions brutales de réactivité

Le tableau ci-après donne l'évolution de la température max. de l'UO ,

si les barres ne chutent pas.
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v^
300

600

800

0

1245

1245

1245

0,2

1255

1265

1280

0,5

1280

1350

1410

1 sec

1380

1645

1930

1,2

1430

1800

2400

1,5

1500

2340

fondu

Q a été pris

égal à 650 pcm

On voit que l'inertie du combustible est grande et qu'une insertion brutale

supérieure à 1000 pcm ne conduirait pas à des dommages importants si les bar-

res chutent normalement (dans les 5/10 de secondes suivant l'accident).

Par contre, si les barres ne chutaient pas (par exemple si elles sont coin-

cées dans leur logement (dans le cas d'une explosion), on aboutit à la fusion en

quelques secondes de la plus grande partie du coeur, et ceci pour les insertions

relativement faibles.

Remarquons toutefois que, même si les barres de sécurité ne chutent pas,

les barres de compensation chutent dans un délai de 1 sec. à 1,5 sec, ce qui met

de toute manière à l'abri de la fusion pour des. insertions inférieures à 600 pcm. Il

est en effet improbable qu'aucune barre ne chute sur les 9 ( 6 BC + 3 BS).

b) Rampes

Les calculs ont été menés pour des rampes de réactivité correspondant à

peu près à la montée des 6 BC (10 pcm/sec) et à la montée de 3 BC (5 pcm/sec).

Les résultats sont les suivants :

d SK\t
~dT \

5

10

0

1245

1245

5 sec

1260

1295

10 sec

1315

1440

20 sec

1550

3080

On voit que les barres (BS ou BC) ont largement le temps de chuter.

III. 2. 5. - Puissance résiduelle

III. 2. 5. 1. La puissance résiduelle d'une cellule, sortie de pile, est évaluée par le calcul

P. = 6 ,22 10"3 P ] t ~° ' 2 - (t + t ) ~° '2 ]

ou P. = puissance dégagée dans la ième cellule par

les produits de fission, en Watts
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P = puissance de fonctionnement avant

l'arrêt x —^— en Watts
Zai

t = temps de fonctionnement en jours

t = temps de décroissance en jours

Cette formule permet de déterminer le temps dont on dispose pour manoeu-

vrer une cellule sans refroidissement; on se fix° *m général de ne pas dépasser

une puissance de 1000 Watts, qui permet à la température de gaine de ne pas dé-

passer 150° en moins de 5 minutes.

Pour cette puissance, la température d'équilibre est de 250° environ. Ceci

résulte de calculs approximatifs.

Cet incident de refroidissement sera examiné plus en détails au paragraphe V. 5.

III. 2. 5. 2. - Des essais ont montré que :

- l'arrêt de tout refroidissement pour une puissance évaluée (à partir de la formule

précédente, adoptée à titre de référence) à 50 KW entraîne une augmentation de

la température d'eau lourde : 50° C en 24 h.

- le refroidissement des cellules se fait encore corre.,tement à cette puissance

résiduelle de 50 KW, par la seule circulation de la D. R. G, par effet de siphon :
3

environ 35 m /h pour l'ensemble

vage DRG soit en fonctionnement.

3
environ 35 m /h pour l'ensemble des cellules, à condition qu'une pompe de rele-
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CHAPITRE IV

CARACTERISTIQUES DE SURETE DE L'INSTALLATION :

IV. 1. - FACTEURS INTRINSEQUES DE STABILITE

Coefficient de température

Les coefficients de température négatifs constituent des facteurs importants

de sûreté..

La valeur estimée du coefficient de température pour l'oxyde d'uranium est

faible :
d P u = -0 ,03pcm/°C

d'T

Pour le modérateur, on a mesuré un coefficient de température égal à :

.. d r M = de - 30 à - 50 pcm/°C suivant la température.
dT

II est à noter toutefois, que l'échange de chaleur entre l'uranium et l'eau

lourde de la cuve n'est pas instantané; il s'ensuit que, pour une évolution rapide

de la puissance, seul se fait sentir au début l'effet du coefficient de température

de l'uranium.

IV. 2 - CAUSES D'INSTABILITE OU D'IRREGULARITE DE FONCTIONNEMENT

Parmi les causes possibles d'instabilité d'irrégularité de fonctionnement,

citons :

- Les fluctuations du niveau d'eau lourde dans la cuve; elles sont liées à la

circulation de l'eau lourde : vagues, irrégularités de débit, et surtout fluc-

tuations de la régulation du niveau d'eau du réservoir de la D. R. G. Ces fluc-

tuations sont aisément contrôlables.

- Variations de température de l'eau lourde, dues, en fonctionna<:nent normal,

surtout aux variations de la température extérieure; ces variations de tem-

pérature sont lentes.

- Vibrations dues à la circulation de l'eau lourde ou des fluides de refroidis-

sement des dispositifs expérimentaux. Aucun ennui n'a été rencontré jusqu'à
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maintenant de ce côté.

Les autres causes d'instabilité relèvent d'accidents dont il sera parlé dans

la Sème partie : retrait intempestif d'une barre de contrôle, ...

IV. 3. - PHILOSOPHIE DU CONTROLE

IV. 3. 1. - L'ensemble des installations de contrôle et de conduite de la pile com-

plète l'effet des facteurs intrinsèques de sûreté et a été conçu pour éviter ou

limiter les conséquences d'instabilités propres à l'installation, d'anomalies de

fonctionnement ou d'éventuelles fausses manoeuvres : excursion de puissance, élé-

vation de température, irradiation du personnel, contamination des circuits, des

locaux ou de l'atmosphère extérieure.

Les appareils de contrôle mesurent flux de neutrons, réactivité, tempéra-

tures, pression, activité, etc. .. ; le pilotage automatique stabilise la puissance

du réacteur au niveau désiré, en dépit des inévitables instabilités, des verrouilla-

ges interdisent des fausses manoeuvres, des dispositifs de sécurité entraînent

l'arrêt immédiat du réacteur en cas de danger.

IV. 3. 2. - Les principes suivants président à l'exploitation de cet ensemble d'appareils :

- Réagir si certains paramètres de fonctionnement dépassent des limites préé-

tablies et ceci avec une vitesse adaptée à l'évolution des phénomènes à maî-

triser, et à l'efficacité de l'organe de contrôle manoeuvré : cette réaction

peut être manuelle ou automatique suivant son urgence.

- Garder à tout moment une réserve d'antiréactivité suffisante pour arrêter

brutalement le reacteur.

- Interdire automatiquement des manoeuvres incompatibles entre elles du

point de vue de la sûreté.

- Se prémunir contre les déficiences des instruments de mesura.

- Rendre possible l'analyse des phénomènes par confrontation de mesures indé-

pendantes les unes des autres, faites éventuellement pour la même grandeur.

- Eviter dans des limites raisonnables les arrêts intempestifs de la pile qu'en-

traînerait le mauvais fonctionnement d'un appareil de contrôle, ou que la gra-

vité de l'incident ne justifierait pas.

De ces principes découlent :

- Règles de conduite
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- Choix des appareils de contrôle; nombre, performances, emplacement, con-

nexion à l'ensemble de .l'installation, etc. . .

- Conception des dispositifs de verrouillage, et de sécurité (et leur intercon-

nexion en chaîhes de sécurité).

- Distinction des deux types de signalisation et d'actions : alerte et alarme.

IV. 3. 3. - L'alerte

- Correspond à l'apparition de phénomènes qui, n'ayant pas de conséquences

graves immédiates, laisse le temps de la réflexion et de l'intervention ma-

nuelle.

- Se manifeste par un signal lumineux et un signal sonore pour attirer l'atten-

tion du personnel.

- Est déclenchée, lorsque un paramètre accessoire, ou une seule des mesures

d'une même grandeur dépasse un seuil préétabli,1 par l'ouverture de la "chai-

né d'alerte", circuit spécial actionné par certains appareils de contrôle.

- L'alarme :

- correspond à une évolution du fonctionnement qui constitue un danger immé-

diat et exige un arrêt brutal automatique,

- se manifeste également par signaux sonore et lumineux,

- est déclenchée lorsque un paramètre important dépasse une valeur limite

dangereuse, ou que deux appareils de mesure enregistrent simultanément

des variations intempestives,

- se traduit pas l'ouverture de la "chaîne d'alarme", circuit distinct du pré-

cédent,

- entraîhe automatiquement la chute des barres de sécurité par coupure de

l'alimentation des electro-aimants qui les maintiennent, hors du coeur et dé-

clenchement d'une chasse de gaz carbonique pour accélérer leur chute.

IV. 4. - DISPOSITIFS DE SECURITE ET PARAMETRES MESURES

Interviennent dans les dispositifs de sécurité, les grandeurs et appareils ou

chaines de mesures ci-dessous; les performances de ces appareils sont mentionnées

d'après les éléments dont on dispose, bien que plusieurs d'entre elles soient con-

nues avec une précision faible.
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IV. 4.1. - Puissance^ - période - mesure du flux neutronique

(Ce chapitre sera revu et corrigé en 1968 après la campagne de mesures).

IV. 4. 1.1.

- 3 chaînes linéaires à chambre compensée type CC 5. Ces chambres occu-

pent une position fixe mais ajustable. Elles couvrent une plage de 6 décades, c'est-

à-dire de ^j= 20 w à 20 MW grâce à 6 gammes de mesure correspondant aux chan-

gements de résistance d'entrée (4) et à deux ponts diviseurs pour les deux derniè-

res décades.

- 1 enregistreur ( 0 - 5 0 MV) enregistre au choix une de ces trois chaînes.

Ces chaînes sont équipées de sécurité I min et I max. réglables, du type

électronique.

Temps de réponse t de ces chaînes (valeurs données par le constructeur :

elles seront vérifiées ultérieurement)

plage 10~10 A à 10~9 A - t < 1 s

10"6 A à 5 x 10~5 A - t <1 ms

- seuil alerte I max SI sera réglée à 10% au-dessus de la valeur à puissance

nominale

- seuil alarme I max S2 sera réglée à 20 % au-dessus de cette même valeur

- seuil alarme I min S2 (cette valeur sera précisée ultérieurement). D'ailleurs,

cette sécurité est inhibée en régime B. P.

IV. 4.1.. 2.

- 3 chaines logarithmiques à chambre compensée. Comme pour les chambres .

des chaines linéaires, elles sont fixes mais ajustables. D'ailleurs, clans chacun

des trois canaux réservés au contrôle de la pile, il y a une chambre qui est asso-

ciée à une chaîne de mesure à réponse linéaire et l'autre à une chaine à réponse

logarithmique. Le quatrième canal est réservé aux 2 chaines linéaires de pilotage.

-11 4Elles couvrent chacune 7 décades de 10 A à l O A (voir fig. 2 du cha-

pitre II. 9. 2 . ) c'est-à-dire de 10 Pn à Pn,

Un enregistreur ( 0 - 5 0 mv) enregistre, au choix, le signal délivré par

une de ces trois chaînes*
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Temps de réponse pour une variation de courant de 10 à 10 A :

t < 1 S

Ces chaines actionnent chacune les sécurités suivantes :

- I min démarrage log. Seuil S2 dont la valeur sera, précisée ultérieurement

- I max démarrage log. seuil S2 - sera réglé pour le courant correspondant

à 2 (deux) MW.

A chaque chaine de mesure est associé un circuit de mesure du temps de

doublement (Tdmètre).

Le temps de réponse maximal à 90% de ce Tdmètre est de :

1) Pour un niveau d'entrée de 10 A : 9 s

2) " " " " 10"8 A : 4 s

3) " " " " 10"6 A : 1,3 s

4) " " " 5 x 10"5 A : 0,6 s

A ce Tdmètre sont associés des sécurités (type électronique)

- Td min évolution positive - seuil SI - Alerte

réglé à 50 s

seuil S2 - Alarme

réglé à 20 s

- Td max évolution négative - seuil S2 - Alarme

réglé à 20 s

IV. 4. 1. 3. - Etalonnage et performances

(Ce chapitre sera corrigé après implantation et étalonnage des chaînes)

Au 31 juillet 1967, un seul bouchon porte-chambres équipé de deux chambres

type CC5 a été mis en pile dans le canal n°4 pour les essais de ce nouveau contrô-

le.

A l'aide des chambres, on a mesuré le facteur d'atténuation en éloignant

le détecteur du coeur de la pile dans les limites permises par les butées méca-

niques du porte-chambres. On a mesuré un facteur d'atténuation de : 7 -

IV. 4. 1. 4. - Interconnexions des sécurités Alarmes (seuils S2) de puissance et de temps

de doublement.



- 96 -

Ces sécurités forment cinq groupes; montés en série :

- groupe des sécurités I min démarrage log agissant en une combinaison 2/3

- groupe des sécurités I max démarrage log agissant en une combinaison 2/3

mais inhibée en H. P.

- groupe des sécurités Td min évolution positive agissant en une combinaison 2/3

- groupe des sécurités Td max évolution négative agissant en une combinaison 2/3

- groupe des sécurités I min et I max des chaines de sécurité linéaires agissant

en une combinaison 2/6 pour 2 I min ou 2 I max ou 1 I min et 1 I max mais pris

sur deux chaines différentes.

IV. 4. 2. - Débits - Pressions - Circuit de refroidissement -

IV. 4. 2.1. Débits d'eau lourde

- un débitmètre OTIC sur le collecteur principal en amont de la cuve

- transmet électriquement ses indications à' un enregistreur.

- Sécurité :

. par contact mécanique sur l'enregistreur- active seulement en fonctionnement

en haute puissance (voir ci-dessous § IV. 5).

3 3. déclenche alerte à environ 1020 m /h et alarme à 800 M /h (débit normal :
g

1050 m /h environ).

- Inertie du débitmètre lui-même et de l'enregistreur déterminent un temps de ré-

ponse voisin de 10 secondes; or, en 10 secondes, la diminution du débit (par
3

arrêt d'une pompe) est de l'ordre de 400 m /h.

Remarquons toutefois qu'une chute de débit entraîne le jeu d'autres sécurités,

alarme ou alerte, soit par sa cause (défaut d'alimentation électrique), soit par

ses effets (rupture de canalisation : chute de réactivité, augmentation de temps

de sortie D O ) voir chapitre 5.
Cà

IV. 4. 2. 2.- Débit D O dans chaque cellule
" £t

Indicateur de débit implanté à -10 m sur le prélèvement D O de chaque
«

cellule :

- sensible au début dans les cellules (prélèvement DRG)

- donnant une indication par "tout ou rien" en un temps court (de l'ordre de 1/10

seconde) à un seuil réglable.
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- réglé à 350 1/h

- déclenchant signal lumineux et signal sonore. Cette signalisation fait partie

de la signalisation "Alerte DRG".

IV. 4. 2. 3. - Débit d'eau légère de refroidissement

Débit d'air du refroidissement secondaire

- Débitmètres et enregistreurs

- Sécurités à contacts mécaniques sur les enregistreurs, à temps de réponse, voi-

sin de 10 secondes

3 3
- Seuils d'alerte à 750 m /h pour l'eau, à 10. 000 m /h pour l'air.

IV. 4. 2. 4. - Refroidissement de secours

- Détecteurs de fuite type "bougie" (mèche de coton saturée de Na CI) : déclen-

chement de la signalisation par humidification de ces mèches.

- Niveau cuve (valeurs instantanées et vitesse de baisse de niveau)

Alerte (anomalie) pour toute fuite mesurée avec ces détecteurs. Alerte

"refroidissement de secours" par concordance des 2 signaux : fuite - niveau cuve à

2150 mm (le niveau normal de fonctionnement est à 2200 mm).

Alarme "refroidissement de secours" par concordance des 2 signaux - fuite

et niveau cuve à 2100 mm.

IV. 4. 3. - Températures

IV. 4. 3. 1. - Températures de l'eau lourde

- Thermocouple dans l'eau lourde à la sortie de chaque cellule : enregistrés au

cours de l'exploration des 100 cellules (avec une période de prospection de 7 mi-

nutes)

Sécurités à contacts mécaniques sur l'enregistreur : seuils d'alerte et d'alarme

communs à l'ensemble des cellules et réglables (alerte à 60°, alarme à 70°).

IV. 4. 3. 2. - Température d'uranium

- Uniquement pour quelques cellules équipées de thermocouples dans l'uranium

(cellules expérimentales).

Des enregistreurs 6 voies et 1 voie sont implantés d£-;s les baies du tableau

de commande (14 enregistreurs 6 voies et 6 à 1 voie sont implantés au 31.7.67).
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Possibilité de raccorder 14 enregistreurs dans le local attenant (à gauche) au

tableau de commande.

Sécurités à contacts mécaniques sur les enregistreurs, avec seuils réglables.

IV. 4. 4. -

IV. 4.4. 1.- Surpression de l'atmosphère cuve
2

Par contact sur appareil de mesure; alerte à + 40 gr/cm .

IV. 4. 4. 2. - Dépression de l'enceinte étanche (noyage siphon)

Déprimomètres à tore pendulaire

Enregistreur OTIC

Alerte pour - 14 mm et - 50 mm (CE)

Pour - 50 mm (CE) arrêt automatique des ventilateurs d'extraction.

IV. 4. 4. 3. - Pression de gaz carbonique d'accélération des barres

Manocontacts donnant une indication par "tout ou rien" et déclenchant une

alerte pour une pression inférieure à 3, 5 bars.

IV. 4. 4. 4. - Pression gaz carbonique circuit, général

Manocontact OTIC

Seuils : 1,9 bar (alerte) et 1,5 bar (alarme)

La nécessité d'une alarme sur ce circuit est justifiée par le fait que ce

circuit assure le refroidissement de dispositifs expérimentaux.

IV. 4. 5. - Fuites d'eau lourde

Le système de détection de fuite est décrit au chapitre II. 2. 4. 2. et donne

des indications utilisées en alerte.

IV. 4. 6. - Activité

IV. 4. 6. 1. - Activité des fluides

L'installation de D.R.G. permet de contrôler l'activité produits de fission

de l'eau lourde, qui a refroidi chaque cellule, par la mesure du flux de neutrons

différés (voir § II. 5).
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De plus, on mesure l'activité de l'hélium au niveau de la recombinaison

(voir § II. 5).

Les sécurités électroniques associées aux ensembles de comptage des

groupes ont des temps de réponse très courts; par contre le bruit de fond est

assez élevé : aussi la mise en évidence d'un groupe ou évolution peut demander

un certain temps pour atteindre le premier seuil dit "alerte" et réglé à 1,1 fois

le bruit de fond. Le franchissement de ce seuil déclenche la prospection des cel-

lules de ce groupe pour la mise en évidence de la cellule en cours d'évolution.

Conjointement la sensibilité de la détection s'est améliorée d'un rapport 10. Mais

la prospection complète d'un groupe demande 10 minutes. Par contre, il a été vé-

rifié que la mesure d'activité de la recombinaison réagit dans un délai très court

(de 1 à 3 secondes) à des seuils égaux à 1,5 fois et 5 fois l'activité normale res-

pectivement pour alerte et alarme; ces sécurités sont constituées par deux cham-

bres d'ionisation associées à un dispositif électronique de déclenchement, dont le

temps de réponse est de l'ordre de la seconde.

IV. 4. 6. 2. - Activité "Santé"

Les amplificateurs associés aux détecteurs (chambres d'ionisation, comp«

teurs à BF 3 pour neutrons rapides, babars pour aérosols et Magreb pour les gaz)

signalent en alerte le dépassement des seuils: 2,5 mrem/h, 200mrem/het 10 rem/h.

IV. 4. 7. - Alimentation électrique

Sur l'alimentation générale, voir chttp. II. 8. 5. où est exposé le principe des

sécurités, branchées en alarme.

Pour 380 V - baisse de tension de plus de 35% pendant plus de 2 secondes, réac-
%

tion de l'ordre de 1/2 seconde

Pour 115 V - 400 es - cette sécurité intéresse les télécommandes des B. R., les

selsyns de téléaffichage de BS - BC et BR, alimentés par les grou-

pes 115-400 HZ, à partir du 380V.

Chaque groupe 115 V 400 HZ en service est alimenté par un des tableaux

prioritaires 380V. Est automatique la commutation de la charge d'un groupe 115V

400 HZ sur l'autre.

La défaillance d'un groupe entraine une alerte; la défaillance des deux grou-

pes, une alarme.
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IV. 4. 8. - Sécurités des expériences

Le circuit du fluide de refroidissement CO2 dispose de sécurités respecti-

vement sur la pression et les températures.

- Expérimentation : de plus, chaque dispositif expérimental est équipé de sécurités

d'alerte et si nécessaire de sécurités d'alarme; ces derniers ont pour but d'évi-

ter des dommages au dispositif expérimental et éventuellement à la pile.

Les chaines d'alerte et d'alarme des expériences branchées en série respecti-

vement dans les chaines d'alerte ou d'alarme de la pile par 2 interrupteurs

mettant en service 2 relais excités, à travers la chaîne correspondante de l'ex-

périence, par le 48 V CC pile.

Tous ces interrupteurs sont regroupés dans une armoire implantée dans une

baie du tableau de commande.

22 boîtiers élémentaires pour le raccordement des sécurités des expériences

ont été implantés sur le toit pile, dans les laboratoires du 1er étage, du rez-

de-chaussée et dans la galerie expérimentale du sous-sol -10 mètres.

- La cellule indépendante possède des dispositifs de sécurité particuliers.

IV. 5. - CONSTITUTION DES CHAINES ALERTE ET ALARME

IV. 5. 1.
Les relais de la chaine de sécurité alarme sont alimentés à travers les

contacts des différentes sécurités, par la distribution de 48 V CC de la pile

(alimentation superprioritaire à partir du 80 KVA avec batterie). Ces relais

sont excités en position normale de travail.

IV. 5. 2.
Les éléments de la chaine alerte sont'des circuits logiques (type statiques).

IV. 5. 3.

Les chaines d'alerte et d'alarme groupent les sécurités suivantes :
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Alerte Alarme
Dispositifs de

Sécurité

Puissance

neutronique

Réactivité

1. I mini démarrage log

2. I maxi

3. Td mini évolution
positive

4. Tel maxi évolution
négative

5. I maxi chaîne sécu-
rité linéaire

2 mini démarrage log

2 maxi

2 Td mini évolution
positive

2 Td maxi évolution
négative

2 I maxi chaîne sécu-
rité linéaire

2 I mini chaîne sécu-
rité linéaire

I maxi et I mini sur
2 chaines différentes

3 sécurités

3

3

Les sécurités des postes
1, 2 et 4 n'apparaissent
pas individuellement sur
l'armoire de traitement
des seuils; elles sont
traités en signalisation
regroupée.

6 sécurités

Toutes ces sécurités
sont du type électro-
nique

Circuits
refroidis-
seurs

Refroidis-
sement de
secours

Débit D2 0 collecteur
principal 1050 m3/h

Débit D2 0 en sortie
des cellules

Débit D O des case-
mates réglé à
400m3/h par case-
mate

Débit H O éohangeurs
Ce

Débit air secondaire

Fuites d'eau lourde

Fuites d'eau lourde et
Baisse niveau cuve
(2150mm)

Débit D2Û coll. prin-
cipal 800 M3/h en HP
seulement

Alimentation pompes
D O : manque de ten-
sion
max d'intensité

Fuites d'eau lourde
et baisse niveau cu-
ve (2100 mm)

Sec. mécanique
et d'enregistreur

Contact des indicateurs
de débit

Relais à
- manque de tension
- max. d'intensité

Sec. Meci (enregistreur)

Sécurités mécaniques
associées à circuits
logiques

Tempéra-
ture

Températures
D2Û en sortie des
cellules

Température Uranium
de quelques cellules
expérimentales et spé-
ciales

en sortie des
cellules

Temp. Uranium de
quelques cellules
expérimentales et
spéciales

Sec. mécanique
Enregistr. pros-
pecteur



- 102 -

B. S.

Activité

Expérimen-
tation

Divers

Electri-
cité

Pression CO < 3, 5 bars
£i

Surpression cuve trop élevée
40 millibars

Dépression enceinte étanche :
- trop faible < - 14 mm (CE)
- trop forte > - -50 mm (CE)

Activité D. R.G.

Activité hélium recombinaison
= 1, 5 x activité normale

(2 ,5 mrem/h
Activité santé (200 mrem/h

( 10 rem /h

Alerte expérimentation

Pression CO2 de refroidis-
sement < 1, 9 'oar

Température 'des fluides aux
appareils d^ recombinairr-n

Ph et conductivité D00u
Niveau D O dans la cuve pile

2

Défaillance de 48V = 115V
- 400 pps, sur 1 voie 220 V
50 HZ

Activité hé-
lium recomb.
= 5 x activité
normale en
concordance

Alarme expé-
rimentation

Pression CC-
< 1,5 bar

Coupure 48 V •
2 voies 115 V
400 HZ-220V

50 HZ
Coupure 380 V

Manocontact

Contact sur
appareil de
mesure

Sec. électro-
niques sur
groupes +
prospection
suiveur
2 sec. ampli

Enregistreurs

baisse de tension
> 35% pendant

+ de 2 sec.

Temps de
réponse

1 sec

1 min.

10 à
15 sec.

qqes
1/10 sec.
à 20 mn.

1 à 3
sec.

1 à 2
sec.

1 à 60
sec.

5/10
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IV. 5. 3. - Court-circuit s possibles

Les sécurités alarme suivantes sont court-circuitées, soit par clefs au ta-

bleau de commande (sous responsabilité de l'ingénieur de \'.-yïtionnement), soit au-

tomatiquement suivant le régime de fonctionnement en B. P. ou H. P. choisi.

Sécurité "ALARME"

I mini démarrage log

I maxi

Td mini évolution positive

Td maxi " négative

I max et I mini sécurité linéaire

Défaut réseau 115V / 400 HZ

Défaut réseau 220 V / 50 HZ

Défaut réseau 380 V

Débit principal D O

Température D O cellules

Défaut pompes D O
, £*

Refroidissement de secours

Circuit général CO
Ci

Détection rupture de gaine

Activité 8 recombinaison

Filtre à iode

Températures cellules expérimentales

Températures cellules spéciales

Cellule indépendante

Dispositifs expérimentaux

Canal central

Court -circuit

par clef
en tout
temps

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

en B. P.
auto-

matique

X

(I mini
seult)

X

en H. P.
auto-

matique

X

IV. 6. - VERROUILLAGES AUTOMATIQUES

IV. 6. 1. - Verrouillages

Certains dispositifs automatiques interdisent des manoeuvres, qui, physi-

quement incompatibles entre elles, pourraient créer un danger.

Ces "verrouillages" reviennent à interdire la montée des barres de sécu-

rité, ou provoquer leur chute.
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l/ Interdire le démarrage de la pile si une quelconque des conditions d'alarme

subsiste.

L'ouverture de la chaîne d'alarme interdit la montée des barres de sécurité, par

coupur-i de l'alimentation ties electro-aimants des BS, des électro-vannes de leur
2

circuit de CO et de leurs moteurs de montée.

Ce verrouillage n'est évidemment valable qu'en ce qui concerne les sécurités

non shuntées.

Ceverrouillage implique que les circuits soient disposés correctement et que

tableau et pupitre de commande soient alimentés normalement.

2/ Eviter de diverger inopinément et garder peur quelque manoeuvre que ce soit,

une réserve d'antiréactivité importante à introduire brutalement dans la pile

pour l'arrêter.

2. l/ La montée des BC et BR ne peut s'effectuer que toutes BS en butée haute.

2, 2/ La montée du niveau d'eau lourde dans la cuve n'est possible que BS en butée

haute.

2. 3/ La durée de cette montée de niveau s'effectue par paliers avec intervention

nécessaire d'un opérateur à chaque palier : le temps de fonctionnement de la

pompe de relevage est limité par une minuterie, à une durée de deux min.,
3

correspondant à 0, 160 m environ, c'est-à-dire à une variation de niveau de

30mm environ soit, au voisinage du niveau critique, environ 60 pcm, (au taux

de -5- pcm/ sec. ).
&

La commande de la pompe de relevage se fait du tableau de commande par.

une clef : l'arrêt peut s'effectuer à tout instant et automatiquement si les BS

chutent sur alarme,

2. 4/ Pile à l'arrêt : tout mouvement de cellules, ou de dispositif expérimental, pou-

vant entraîner un apport de réactivité, se fait, en application d'une consigne de

conduite, BS en position haute.

3/ En cas d'alarme pour augmenter 1' effet des barres de sécurité :

3. l/ Les BS chutent simultanément, et en chute puisée (4/10 sec)

3. 2/ Si une seconde après l'ouverture de la chaîne d'alarme, deux des trois barres

de sécurité ne sont pas arrivées en position basse, la descente des BC est dé-

clenchée automatiquement : elles tombent, par gravité. Leur temps de chute

est de quelques secondes.
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3. 3/ La chute des BS arrête la montée, si elle est en cours, des BR et des BC.

3.4/ La chute des BS entraine automatiquement la descente des BC au bout d'un

temps réglable de 0 à 12 heures, à l'aide d'une minuterie; le démarrage en

montée des BS supprime l'effet de la minuterie. Le temps est actuellement

préréglé à 2 heures.

Cette disposition permet après une chute de barres de pouvoir redémarrer

rapidement la pile avant que l'empoisonnement Xénon n'ait eu le temps d'in-

troduire une antiréactivité très importante. Une consigne prévoit, pendant la

durée de l'arrêt, d'ajuster la cote des B. C. pour ne pas risquer, de quelque

façon que ce soit, de diverger inopinément sur les B. S.

Remarquons que le délai préréglé de 2 heures est tel que l'arrivée en posi-

tion basse des BC ait lieu avant le maximum du pic d'empoisonnement Xénon;

ceci évite la divergence sur BS pendant la période de désempoisonnement.

Xénon.

3. 5/ La chute des BS entraîne automatiquement le passage de pilotage automatique

en pilotage manuel, afin que le pilotage automatique n'agisse pas à contre-sens.

IV. 6. 2. - Clavier haute puissance - basse puissance (HP - BP)

Ces deux régimes de fonctionnement correspondent aux 2 sélections du cla-

vier HP-BP du pupitre de commande qui mettent en oeuvre ou inhibent certaines

sécurités.

En régime basse puissance (P 4 2 MW), certaines manoeuvres sont permi-

ses qui constitueraient un danger en HP. Ce régime est limité par les seuils I ma-

xi des chaines de démarrage log.

En position BP :

- La sécurité débit principal eau lourde .est hors service

- La manoeuvre individuelle des barres de sécurité (montée, arrêt, descente)

est autorisée.

- La manoeuvre simultanée 3 par 3 des barres de compensation est autorisée.

Il est à noter toutefois que le relevage du niveau d'eau lou.-.v'e n'est possi-

ble que barres de sécurité en position haute.

- Pour monter en puissance, c'est-à-dire au-dessus du niveau de 2 MW, il faut

choisir le régime HP qui :

- inhibe les sécurités I. maxi log
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- met en service les sécurités - I mini chaînes linéaires de sécurité

- débit principal D O
u

- 2 pompes principales D O en marche.
£i

Toutefois, pour permettre un démarrage rapide, avant que l'empoisonnement

Xénon soit prépondérant, un court-circuit, (par clef) du verrouillage de montée des

BC est possible pour permettre en HP de monter ces dernières 3 par 3.

7. - Consignes de conduite relatives à la sûreté

Voir recueil des "Consignes générales de fonctionnement et de sécurité".

Chapitre II - Divergence pour montée en puissance :

- Interdiction de démarrer si les chaines de démarrage log n'enregistrent pas la

puissance résiduelle.

- Interdiction de diverger sur les barres de sécurité.

- Toute variation de puissance doit se faire avec une période instantanée supérieu-

re ou égale à 50 sec.

- Taux d'accroissement en puissance, au maximum de 0, 5 MW/mn et en moyenne

de 5 MW/heure, sauf le cas du démarrage pendant le surempoisonnement Xénon

où la montée plus rapide doit cependant respecter la période ci-dessus.

- Interdiction de court-circuiter les sécurités sans autorisation.

Chapitre III - Fonctionnement en puissance :

- Consignes relatives au contrôle des températures, de débits, de la recombinai-

son, de l'activité, etc...

- Consignes pour les mouvements de cellules ou de dispositifs expérimentaux.

- Pile à l'arrêt, les barres de sécurité doivent être en position haute pendant ces

manoeuvres.
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CHAPITRE V

V. - ACCIDENTS POSSIBLES

V. 1. - LES ACCIDENTS A ENVISAGER SONT LES SUIVANTS :

- Excursion de puissance due à l'insertion intempestive de réactivité.

- Défaut de refroidissement, dû à l'arrêt du circuit de refroidissement et intéressant le

réacteur dans son ensemble, ou dû à l'obstruction d'une cellule.

- Accident au déchargement d'une cellule.

Ces accidents peuvent comporter les conséquences suivantes :

. Echauffement de l'U00, de l'aluminium des gaines.
£t

. Ebullition de l'eau.

. Rupture de gaine.

. Emission de produits de fission.

. Augmentation de l'activité des fluides.

. Irradiation directe du personnel.

. Contamination des locaux, de l'enceinte étanche, éventuellement des environs.

L'accident maximum envisagé est la vidange intempestive de la cuve, que cause-

rait la rupture du circuit principal de refroidissement, ou de la cuve elle-même par

exemple à la suite d'une explosion dans un canal expérimental.

V. 2. - INSERTIONS ACCIDENTELLES DE REACTIVITE - DANGERS D'EXCURSION DE

PUISSANCE :

Des calculs ont été effectués pour étudier le comportement cinétique d'EL. 3 lors

d'introductions de réactivité. Les conclusions sont :

Les introductions continues de réactivité de l'ordre de 10 pcm/ sec ainsi que let?

sauts de plusieurs centaines de pcm ne conduisent pas à des conséquences graves si les

sécurités sont en état de fonctionner. Même dans les cas où des puissances importantes

sont atteintes très rapidement (100 MW en 1 sec pour 1 saut de 800 pcm) l'inertie calo-

rifique de l'UO diffère l'échauffement suffisamment pour que celui-ci ne soit que d'en-
&

viron 700° en 1 sec. au coeur de l'U00, ce qui laisse le temps de chuter les barres
Z

avant que rien de grave ne se soit produit. En revanche, dans le cas où les barres sont

dans l'impossibilité de chuter, les conséquences sont très graves.

Les causes possibles d'insertion accidentelle de réactivité sont analysées ci-des-

sous.

V. 2. 1. - Avarie du dispositif de commande des barres de réglage ou de compensation, se tra-

duisant par la montée à vitesse maximale de la barre de réglage ou des barres de

compensation :

Les variations de réactivité seraient de :
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- 25 pcm/sec pour la barre de réglage,

- 12 pcm/sec pour l'ensemble des barres de compensation.

V. 2. 2. - Divergence sur les barres de sécurité

Manoeuvre interdite, mais possible dans le cas suivant : arrêt brutal du

réacteur par chute des BS à la suite d'une alarme; on désire démarrer rapide-

ment pour éviter le surempoisonnement Xénon; en conséquence on ne fait pas

descendre les barres de compensation, dont on ajuste la cote en fonction de

l'évolution de la réactivité. Par ailleurs, l'eau lourde se refroidit.

Donc au cours du démarrage qui suit, il n'est pas impossible que la

divergence se produise pendant la remontée des barres de sécurité.

En effet, l'évolution de la réactivité est la suivante :

Le refroidissement de l'eau lourde pendant l'arrêt apporte une réactivité

d'environ -f- 500 pcm, correspondant à une baisse de température de l'eau lourde

d'une douzaine de degrés en 5 minutes.

L'évolution de l'empoisonnement Xénon apporte + 1 pcm/sec è. partir de

l'arrêt.

La levée des barres de sécurité environ 3 pcm/sec à partir de l'ordre de

montée.

Si les barres de compensation sont restées à la même cote qu'au moment

de l'arrêt, et si la durée de l'arrêt est assez faible pour que l'effet de l'empois-

sonnement Xénon n'ait pas compensé celui du refroidissement , la divergence peut

se produire sur les BS, mais à une insertion de réactivité de quelques pcm/sec

qui ne présente aucun danger.

V. 2. 3. - Divergence incontrôlée - pile à l'arrêt

La descente automatique des BC, au plus deux heures après la chute des

BS, interdit une divergence incontrôlée due à la diminution de l'empoisonnement

Xénon, après le pic de surempoisonnement.

V. 2. 4. - Divergence, au cours de l'évolution de l'empoisonnement Xénon après arrêt bru-

tal de la pile

Le calcul montre que (voir note I. 30 du 9. 1. 59) même une remontés bru-

tale du flux, à la valeur qu'il avait avant l'arrêt, correspond, par suite de la

consommation du Xénon par bombardement neutronique, à une libération de réac-

tivité : à vitesse largement contrôlable, elle est au maximum de 45 pcm/min,
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pour un démarrage au maximum d'empoisonnement Xénon.

Par ailleurs, dans le cas d'une excursion du flux, très au delà de la va-

leur maximale normale, due à un excès brutal de réactivité, la libération de réac-

tivité due à la consommation du Xénon, bien que plus importante que dans le cas

précédent, est négligeable par rapport au saut de réactivité, cause de l'excursion

du flux.

V. 2. 5. - Augmentation de niveau d'eau dans la cuve

Au voisinage du niveau normal, 2100 mm, le millimètre d'eau vaut envi-

ron 2, 5 pcm.

Les causes possibles de variations brusques de niveau à citer sont :

- Mauvais fonctionnement du régulateur SCAM à la sortie de la DRG, d'où vidan-
3

ge intempestive du réservoir de décantation (1 m environ) dans la cuve de la

pile et introduction de 100 pcm en 1,5 seconde environ, correspondant à une

variation de niveau, dans la cuve, de l'ordre de 7 cm. (voir § II. 5. 3. 2. ).

- . Remplissage de la cuve par les pompes de relevage à fonctionnement minuté,

soit introduction de 2,5 pcm/min. (pendant 3 minutes au maximum).

V. 2. 6. - Introduction brutale d'eau lourde dans le canal centr.'.!

A la suite de la rupture de la chaussette du canal, par explosion d'un

dispositif expérimental.

Le calcul montre que la variation de réactivité correspondant au remplis-

sage du canal initialement vide (hypothèse pessimiste) est de l'ordre de 2000pcm.

Différents calculs ont été effectués en supposant que cet apport de réacti-

vité ait lieu en 1 ou 2 sec.

De plus, l'explosion du canal central, en plein coeur, aurait toute chance

de détériorer les barres de contrôle et d'empêcher, en les coinçant en position

haute, la chute des barres de sécurité.

Avec cette hypothèse supplémentaire, on peut présager une montée en tem-

pérature très importante conduisant à des ruptures de gaines en série, et peut

être à la fusion d'une partie du combustible.

Rappelons qu'actuellement le canal central a été enlevé et remplacé par

des cellules de Cobalt. Il peut cependant être remis en place à tout moment si
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un expérimentateur le désire.

V. 2. 6. bis Chute de dispositifs absorbants au fond de la cuve

Certains dispositifs expérimentaux suspendus par leur bouchon dans les DS

ont une antiréactivité de plusieurs centaines de pcm. Leur chute amènerait donc

une insertion de réactivité non négligeable.

Il est interdit de dépasser 600 pcm d'antiréactivité pour des dispositifs ne

reposant pas sur la plaque de fond.

V. 2. 7. - En conclusion sur les dangers d'excursion de puissance, on peut dire que

les risques d'introduction de sauts importants de réactivité et d'accidents de dé-

marrage sont peu probables.

Seule l'explosion en plein coeur du canal central pourrait être la cause d'un

accident majeur.

Rappelons :

- les consignes de démarrage interdisant la divergence sur les BS, et per-

mettant divergence et montée en puissance avec une période de l'ordre

de 50 secondes.

- la présence des sécurités électroniques rapides de période, de dépasse-

ment de puissance à seuil fixe en haute puissance, à seuil variable en

montée en puissance (voir IV. 4.1.)

V. 3. - DEFAUTS DE REFROIDISSEMENT
i

V. 3. 1. - Les accidents de refroidissement .paraissent plus à craindre parce que :

- la puissance spécifique et le flux de chaleur sont importants, et donc l'évolu-

tion des températures peut être assez rapide.

- le circuit de réfrigération est tributaire du bon fonctionnement de la distribu-

tion électrique des pompes, échangeurs, cellules, etc. ..

On peut cependant remarquer que :

- la pile est bien défendue contre un arrêt de fonctionnement du circuit de refroi-

dissement, intéressant l'ensemble du réacteur;

- mais qu'elle est moins bien défendue contre une rupture du circuit (collecteur

principal ou cuve), ou contre une avarie de refroidissement intéressant une seu-

le cellule.
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Er effet, l'installation comporte :

- une alimentation électrique de secours pour assurer le maintien du refroidisse-

ment;

- un refroidissement par pompes auxiliaires, démarrant automatiquement en cas

d'arrêt des deux pompes principales,

- un circuit de refroidissement de secours (arrosage de chaque cellule par le tuyau

D.R.G.).

Les sécurités qui arrêtent brutalement le réacteur en cas de :

- diminution de débit, au deçà ces 7/10 de débit normal;

- arrêt de l'une ou l'autre des pompes principales (les pompes auxiliaires démar-

rent automatiquement si les deux pompes principales font défaut).

- défaillance importante du secteur, avec reprise de l'alimentation des pompes

principales par des diesels alternateurs de secours ;

- augmentation de la température des cellules.

Ce contrôle des températures bien qu'à exploration lente (période de 7 min. )

est satisfaisant si l'élévation de température est générale.

Un calcul simple montre que 'si à 15 MW le refroidissement était brutale-

ment annulé le point chaud s'échaufferait d'environ 250 °C par seconde. Si les

barres sont chutées en 5/10 secondes, réchauffement au point chaud serait donc

inférieur à 100°.

L'arrêt intempestif des pompes n'est donc pas dangereux, s'il est rapide-

ment détecté. Compte tenu du fait que le refroidissement ne peut pas être annulé

brutalement, réchauffement avant chute de barre sera négligeable. La puissance

résiduelle est alors évacuée par les pompes auxiliaires.

Que se passerait-il si tout refroidissement forcé se trouvait impossible

(coup de feu dans l'alimentation des .pompes, par exemple) cas très improbable

mais néanmoins possible? Bien qu'aucune expérience ne l'ait prouvé à ce jour,

on peut espérer que les flux de chaleur, qui descendent en une minute à des
2

valeurs comprises entre 5 et 10 W/cm , s'évacueront par circulation naturelle

(air, etc.. . ) sans que des dommages importants ne soient infligés aux cellules.

Par contre, un défaut de refroidissement localisé, dû par exemple à l'obs-

truction d'une cellule, peut ne pas déclencher rapidement l'arrêt du réacteur.
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- la prospection des températures est trop lente

- manque de débit D 0 dans les cellules : déclenche une alerte pour les raisons

indiquées aux § IV. 4. 2. 2. et II. 5.

- si une rupture de gaine suit, une alarme est déclenchée.

Il convient de signaler qu'une alarme sur le .liveau d'activité général de

l'hélium et sur le système de D. R.G. provoquerait l'arrêt immédiat du réacteur

après rupture de gaine. On peut alors penser que la pollution du circuit serait

comparable à celle qui a été constatée lors de l'accident de mars 1958.

Quelques cellules expérimentales n'ont pas de DRG. Il s'agit de crayons

gainés baignant dans du Nak ou Na. Celui-ci est séparé de l'eau lourde par deux

conteneurs (lame de gaz). Nak et lame de gaz sont pressurisés à deux pressions

différentes permettant de détecter une rupture éventuelle d'un des deux conteneurs;

une activité anormale sur la lame de gaz est aussi détectée rfa.; idement. Cette der-

nière est complètement isolée du circuit D O du réacteur. Le Nak d'autre part,
t.»

arrêterait une grande partie des produits de fission.

Enfin les conséquences d'une rupture du circuit d'eau lourde ( collecteur

principal ou cuve), seront envisagées dans l'étude de l'accident maximal.

V. 4. - ACCIDENT DE RUPTURE DE GAINE - POLLUTION DES FLUIDES

V. 4. 1. - Activité normale de l'eau lourde

Elle résulte :
d'une part des réactions :

16 17 19sur l'oxygène pour donner N , N et 0 (de périodes très courtes) ou
3

l'hydrogène pour donner H , les corps entrainent les activités suivantes :

voir rapport CE A 1196

J. LALERE

N16

N17

o19

H3

5,3

7

3 à 4

5

lu'5

io-9

io-5

io-3

Ci/cm3

Ci/cm3

g
Ci/cm

Ci/cm3

d'autre part :
24 99- de l'activation des impuretés qui entraine la présence de Na , Mo ,

Mn56, Ni65, Np239, Zr95, Cr51, etc... Les activités en ces différents

corps sont variables suivant l'état du circuit (épuration, manips etc...)

Au total l'eau lourde d'EL. 3 a une activité en fonctionnement normal de

l'ordre de 1 à 10 Ci par litre.
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V. 4. 2. - Activité normale de l'hélium

Elle est aussi variable suivant l'état du circuit. Par exemple, au 17.7.1964,

avant l'arrêt d'été du réacteur, on avait :

A41 rj 4 10~3 Ci/cm3

Xe133 r^ 5 10"2 Ci/cm3

Xe135 .^ 2 10"2 Ci/cm3

Kr87 *, 4 10"3 Ci/cm3

Kr88 ~ 9 10"3 Ci/cm3

Kr85 ^ 7 10"3 Ci/cm3

Rb88 ^ 9 10"3 Ci/cm3

V. 4. 3. - Activité d'une cellule au bout de 6 mois d'irradiation

T.lactivité d'une cellule au bout de 6 mois d'irradiation est de l'ordre de
r*

10 curies.

En fait, il est surtout, intéressant de considérer iodes et gaz Xe, Kr.

T131 . T132 ... 133 , __ 135 , , .x ,
I et I , Xe et Xe , seuls produite, de fission retrouvés dans

l'eau lourde après la rupture de cellule de 1958 (voir rapport DE 1050/SEP 116

de Juin 1958 de M. JULLIOT), et Kr qui au même titre que le X<? diffuserait

hors de la gaine vers l'eau lourde et l'hélium.

Les activités totales d'une cartouche sont :

I131
_132

Xe133

Xe135

85
Kr

Kr87

Kr88

Bb88

Cs138

1.4

2,2

3 ,2

0,3

3

1

5

2

2

3
10 curies

io3 "
io3 -'
io3 "

I t

io3

io2

io3 "
io3

On ne dispose pas d'expériences permettant de connaître l'ampleur que

peut, prendre un accident de rupture de gaine sur la cellule Cristal de Neige.
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Des vérifications de sensibilité de l'installation D. R.G. à l'aide de surfaces

d'uranium nu ont toutefois montré qut- toute cellule fautive est rapidement identifiée.

V. 4. 4. - Pollution chimique : Sodium

Le principal accident envisagé est celui qui résulte de la fuite d'un dispo-

sitif expérimental comprenant du sodium ou du Nak. En effet, il se peut que la

corrosion de l'aluminium devienne rapide au-dessus de PH9 et galopante au-dessus

de PH10.

D'autre part, l'activité des circuits augmenterait beaucoup après un tel

accident.

En conséquence, il a été installé un appareil contrôlant le PH de l'eau

lourde, ainsi qu'un dispositif d'injection fractionnée d'acide permettant de neutra-

liser la soude ou la potasse si le PH -s'élève beaucoup.

Toutefois, ce PHmètre n'étant pas à l'abri de toute panne, on ne fera l'in-

l'injection que si son indication est corroborée par une baisse de résistivité de

l'eau lourde.

Enfin, des pots de résine neufs sont toujours en position, prêts à commen-

cer une épuration de tous les ions ainsi présents pour diminuer l'activité des cir-

cuits et restaurer la pureté de l'eau. La quantité maximale de sodium admissible

dans un dispositif expérimental est fixée de manière qu'elle puisse être entièrement

retenue sur les résines en réserve. On peut ainsi laisser décroitre l'activité de ces

résines (période du Na : 8 j. ) tout en ayant la possibilité de rédémarrer le réac-

teur.

V. 5. - ACCIDENT AU DECHARGEMENT DE CELLULES :

Les cellules sont retirées de la pile à l'aide d'une hotte, pour être trans-

férées dans la cuve de désactivation, située dans la petite cloche.

Une seule des deux hottes, la hotte n°l, permet de refroidir la cellule, par

circulation d'azote, au cours de sa manutention.

La manutention des cellules comporte les risques liés à réchauffement des

cellules, susceptible d'entrainer des ruptures de gaine, éventuellement leur fusion,

et la diffusion de produits de fission.

Ce risque n'a pas été évalué expérimentalement avec exactitude toutefois les

dangers de diffusion de produits de fission justifient qu'on prenne actuellement la
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précaution de ne pas sortir de pile des cellules dont la puissance résiduelle est

supérieure à 1000 Watts,

L'évolution de la puissance résiduelle d'une cellule, après sa sortie de pile

est déterminée à partir de la formule donnée au par. V. 6, 2.

Cette formule "donne la puissance résiduelle totale des produits de fission.

Cette puissance comprend environ 45% de puissance v qui, lorsque la cellule sera

sortie de pile, s'évadera en grande partie vers l'extérieur (protection). En consé-

quence, la puissance qui est susceptible d'échauffer la cellule proprement dite

sera au maximum de 600 Watts.

Le cas d'un arr.lt de refroidissement de la hotte n'est pas dangereux, un

refroidissement de secours étant prévu par une réserve de bouteilles d'azote.

Le seul cas où l'on puisse imaginer que la cellule puisse se trouver sans

refroidissement pendant un^ temps assez long est que le barillet reste coincé en

cours de rotation et que l'on ne puisse plus revenir en arrière.

Dans ce cas assez improbable, on peut faire un calcul simple montrant que

réchauffement ne sera pas exagéré. En effet, la surface de la cellule Cristal de
2

Neige susceptible d'évacuer de la chaleur est grande ( <^j 3200 cm contre 1200

pour l'ancienne cellule UMo). En conséquence, le flux de chaleur sera de l'ordre

de oonn^ 0**"w/cm . Les calculs laissent alors présager une température d'équi-
O £i\J\J

libre de 200° à 250°, avec une vitesse de montée au début de l'ordre de 0,5° par

seconde, à condition que l'atmosphère de la hotte reste froiâe, ce qui suppose que

l'on met alors en oeuvre le balayage (air nucléaire).

On peut donc dire, qu'avec des puissances de cet ordre, le risque de rup-

ture de gaine est très faible, le risque de fusion de la gaine pratiquement inexis-

tant. Il serait intéressant de le vérifier expérimentalement (avec une cellule à

thermocouples).

6. - ACCIDENT MAXIMUM ENVISAGE :

6. 1. - Cet accident pourrait être causé par la vidange intempestive de la cuve de

la pile, à la suite de la rupture du circuit principal de refroidissement, ou de la

rupture elle-même de la cuve, provoquée par exemple par l'explosion d'un disposi-

tif expérimental dans un canal.

Les collecteurs de sortie d'eau lourde doivent assurer la vidange de la cuve

en une quarantaine de secondes (durée qui représente, avec un débit normal de
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3
1000 m /h, le renouvellement du volume d'eau de la cuve).

Remarquons également que le désamorçage des pompes principales sera pré-

cédé par l'alarme "défaut de débit".

Une déchirure de la cuve accélère cette succession d'événements.

La rupture du circuit d'eau lourde,, probablement au raccord, sur le collec-

teur d'arrivée, d'un des piquages qui existent (raccords SIC en fonte par exemple),

diminuerait le volume d'eau lourde injectée dans la cuve, sans qu'il y ait alarme

par chute de débit. La cuve se trouverait vidangée par les collecteurs de sortie

comme il est dit précédemment.

Dans un cas comme dans l'autre, les manifestations des circuits de sécu-

rité de la pile seraient les suivantes :

- Alerte par détection de fuite d'eau lourde (chambre inférieure, casemates) grâce

aux détecteurs habituels du circuit D O et aux détecteurs disposés pour la mise

en service du refroidissement de secours (accumulation d'eau aux points bas des

locaux).

- Alerte généralisée par indicateurs "manque de débit DRG" des cellules

- Alerte et alarme du refroidissement de secours par concordance .fuites D O et
Ct

baisse niveau cuve (alerte à 2150 mm - alarme à 2100 mm).

- Eventuellement, alerte et alarme provoquées par chute de débit D O .
ù

- Chute du niveau d'eau lourde dans la cuve, d'où baisse de réactivité, diminution

de puissance, ou même alarme par enregistrement d'une période négative.

- Echauffement généralisé des cellules, qui provoque sans doute l'alarme, échauf-

fement de l'UO . vaporisation de l'eau restant dans les cellules, rupture de
£j

gaine, diffusion des produits de fission, etc...

La chute des barres peut être rendue impossible, à ïa suite d'une explosion.

Remarquons toutefois qu'il faudrait que les 9 barres soient dans l'incapacité de chu-

ter pour qu'aucune insertion d'antiréactivité ne soit possible.

Au total, avec ces hypothèses éminemment pessimistes, il faut donc envisa-

ger de trouver :

- le coeur privé du refroidissement normal une quarantaine de secondes après

l'accident;

- mais la réaction en chaîne stoppée, soit par chute des barres, soit par baisse

du niveau d'eau.
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V. 6. 2. - On peut estimer la puissance résiduelle du coeur approximativement égale

à celle dégagée par les produits de fission émetteurs « et R. On a :

- 6 , 2 2

Pô = Puissance de fonctionnement avant l'arrêt

t = Temps compté depuis l'arrêt', en sec.

To = Temps d'irradiation,

7
Pour To = 4 mois 'v 10 secondes et Pô = 15 MW

- On trouve :

P f= 800 kW pour t = 10 sec

P =# 600 kW pour t = 40 sec

En supposant qu'il n'y a pas d'échange de chaleur, ce qui est pessimiste,

puisque d'une part, pendant près de 40 sec, on peut estimer qu'une partie des

cellules au moins ne sera pas privée d'eaut, d'autre part par rayonnement, une

partie de la chaleur produite sera dissipée, lorsque les cartouches seront à sec,

on peut estimer grossièrement que l'élévation de température des cartouches

sera de l'ordre de 100° en 10 sec et continuera au rythme d'environ 5° par se-

conde.

Il y a donc tout lieu de craindre la rupture des gainas et la diffusion de

produits de fission de celles au moins des cartouches les plus chargées.

V. 6. 3. Dire jusqu'où' la température montera est assez difficile.

Raisonnons au temps t = 40 sec après la chute de puissance. La puissance

de la pile est de 600 KW, chaque cellule délivrera donc environ 6 kW en moyenne.
2Ceci veut dire que les crayons les plus chauds auront à évacuer environ 4 W/cm

t\
et les plus froids 1,5 ou 2 W/cm .

Ceci est impossible par convection gazeuse.

Par rayonnement, la loi de Stefan Boltzmann nous indique qu'un corps noir
2 2

porté à 500° évacue 2 W/cm et 4 W/cm à650°C. Malheureusement, le rayonnement

issu des cartouches rencontre la barrière des fourreaux, puis, pour une cellule

placée au centre, le rideau des autres cellules, et enfin, la cuve, celle-ci étant

plus ou moins refroidie par l'air du bloc pile.

Les ordres de grandeur montrent que l'on n'est pas certain d'arriver à la
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fusion de l'UO (2800°C) mais que l'on est certain d'arriver à la fusion c!e l'alumi-
£à

nium des gaines, et peut-être des fourreaux. A partir de là, des modifications

géométriques importantes peuvent avoir lieu.

V. 6. 4. - En tout état de cause, même la partie du combustible qui ne fond pas sera

portée à une très haute température et libérera une fraction importante des pro-

duits de fission gazeux. Dans l'impossibilité de faire un raisonnement rigoureux,

nous ferons les hypothèses pessimistes suivantes sur le taux d'émission des pro-

duits dangereux.

Xe Kr 100%

Iodes 10%

Produits solides 1%

On peut alors dresser le tableau :

Produit

Xe Kr

Iodes

Solides

(Rb, Cs, etc. . .)

Totalité du

combustible

fi
2. 10 Ci

6
tv 10 Ci

6
rj 10 Ci

Quantité

dégagée
g

2. 10 Ci
5

10 Ci
4

10 Ci

V. 6. 5. - Le dégagement des produits de fission ne sera pas immédiat, ce qui permet

d'espérer que l'évacuation du personnel sera déjà entamée et les filtres à iodes en

service, lorsque se dégagera la plus grosse partie des produits actifs dans les

quantités données plus haut.

3
Les filtres à iodes ont une efficacité supérieure à 10 . Il semble, d'après

des essais, qu'une grosse partie de l'iode soit retenue sur les parois du circuit

et soit rejetée à l'extérieur lorsque l'on repasse en ventilation normale. Ceci obli-

.gerait à rester sur le circuit de secours pendant un temps assez long pour que

l'activité de I.'iode décroisse.

D'autre part, toujours d'après les mêmes essais, la dépression entre le

bloc pile 'et l'enceinte étanche semble insuffisante pour que le sens de circulation

de l'air soit toujours dans le sens de l'enceinte vers le bloc pile; ce qui veut dire

que, en cas d'accident grave, l'enceinte étanche sera inaccessible tant qu'on sera

en ventilation de secours.
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Ces particularités des filtres à iodes doivent faire llobjet d'essais supplé-

mentaires.

V. 6. 6. - En supposant que l'on reste suffisamment longtemps en ventilation de se-

cours, les quantités de produits actifs rejetés peuvent être estimées à :

Produit

Xe Kr

Iodes

Produits
solide11!

Efficacité

des filtres

0

io3

très
grande

Rejet

2. 106 Ci

102 Ci

négligeable

V. 6. 7. - Précautions prises

- Le personnel travaillant dans l'enceinte étanche est maintenant limité à celui qui

est strictement nécessaire au service de quart et de surveillance des expériences.

- Le dispositif de refroidissement de secours consiste à garder la cellule sous eau

par arrosage par le tuyau D. R.G. ; selon qu'il est décrit au début de ce rapport, le

refroidissement de secours assure l'arrosage de chaque cellule par le tuyau D. R.G.

(donc en sens inverse de la circulation normale de l'eau lourde), d'abord par l'eau

lourde propre provenant des circuits vidangés, puis pa-r l'eau lourde récupérée au

sol dans chaque local contenant des canalisations, machines ou échangeurs en eau

lourde, puis enfin à partir du circuit d'eau de ville.
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37 EL. 3 09 planche 1

38 EL. 3 092 A planche
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•*•

H j-
i
o

H T
o

H •*
o
«c-

T-

^ ^

H 'o

05

u

4 -«y 6»i | i i j an, c£ «A m1 I I I 1 ^ -_~ S O«

£ -oj o

5— ̂

! ! ! 1 1 _ «h. v1 i i 1 1 — P" V

^J ^»

I ! ! ! ! fcn > / — trt ftî1 I i 1 I- •*" ' <-»- Y} xtj» w

.̂fe .-̂  H
1 6 - 8 3 s< c -y c

J cf? =^= v? - 2
t 1 1 1 •!- -fi* "̂  Ji Cs^ "̂ ~

ifi1 o 1 e».1 oO 1 < n ' * " u c ) 0

• 1 , 1 • 3 ^ C
O ° O o O g— — -M Q

^ *" ^" ^ ' é h- ^

I 1 1 î 1 1 t B L ^ ' 5 ?tl"TT1 1 1 1 1 1 • ' ̂  \ o *. — lI ei U-lg (/)

yi §•
% 0

1 l 1 r l i BL ^ -2 ÛL1 1 1 - 1 -- h -H — fr- ' -g
.y

! I î 1 1 \ ' ' **

\ \ S \ \ > %

^^ - O2 ^^ "*̂  •" ^u t^ Ou1 , 1 I I « ' 1
S o o o o o « o

9l

C

C

51

!
































































