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RAPPORT DE SURETE DE MELUSINE (APRES AUGMENTATION DE PUIS-
SANCE A 4 MW) - PARTIE DESCRIPTIVE

Sommaire. - MELUSINE a été construite & partir de janvier 1957. Sa première
divergence a eu lieu le 1er juillet 1958. Elle a fonctionné à :

1 MW a partir de mirs 1959
1,4 MW à partir d'avril 1960 *
2 MW A partir de septembre 1961
4 MW à partir de décembre 1965
Diverses modifications ont été apportées depuis la construction. Elles

concernent :
- L'adjonction d'une cellule chaude.
- Les effluents : 2 cuves de 15 m3 pour effluents liquides ont été mises

en place. L'installation de régénération des résines a été entièrement modifiée.
- Le bfttiment : des bureaux ont été ajoutés - des aires expérimentales

ont été construites dans le hall.
- L'alimentation électrique.

CEA-R 3131 - BAAS Christian, DELCROIX Victor, JACQUEMAIN Michel,
MAROUBY Roger, MEUNIER Claude, de ROBIEN Emmanuel,
ROSSILLON François

SAFETY REPORT CONCERNING MELUSINE (AFTER POWER INCREASE TO
4 MW) - DESCRIPTIVE PART

Summary. - Construction of MELUSINE was started in January 1957, It first
diverged on July 1 s t 1958. It operated at :

1 MW from March 1959
1.4 MW from April 1960
2 MW from September 1961
4 MW from December 1965
Various modifications have been made since the reactor was built. They

concern :
- the addition of a hot cell. -
- the effluents : 2 réservoirs of 15 m for liquid waste have been

installed. The resin regeneration equipment has been completely modified.
- the building : offices have been added - experimental zones have been

set up in the halL
- the electrical supply. ' - ,
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- Les circuits de refroidissement et d'épuration (mise en place d'un second
échangeur, remplacement des pompes primaires, création d'une couche chaude,
etc. . . ).

- Les éléments combustibles (actuellement éléments type MTR enrichis à
90 pour cent).

- La piscine (qui a été munie partiellement d'un revêtement en acier ino-
xydable).

- Le coeur (mise en place de "tabourets", d'un plongeoir, e tc . . . ) .
- La ventilation : le hall a été mis en dépression en fonctionnement normal,

en cas d'incident, le hall peut être isolé et un circuit de secours peut être
démarré. Une cheminée a été installée.

- Le hall (qui a été renforcé et dont l'étanchéité a été améliorée).
- L'électronique de contrôle (modifiée dans son principe et maintenant en-

tièrement transistorisée).
L'ensemble a si profondément évolué que le réacteur n'a plus que de

lointains rapports avec la réalisation initiale.

• / •

- the cooling and purification circuits (installation of a second exchanger,
replacement of the primary pumps, creation 6f a hot layer, etc, . . ).

- the fuel elements (at the moment of the MTR type enriched to 90 per
cent).

- the swimming-pool (which has been partially equipped with a stainless
steel coating).

- the core (placing of "stools", of a diving-board, etc . . . ) .
- the ventilation : the hall has been depressurized during normal working

in the event of an accident, the hall can be isolated and a safety circuit can
be started up. A chimney has been installed.

- the hall (which has been strengthened and sealed more effectively).
- the control electronics (modification of the principle, and which are

now entirely transistorized),
So many changes have been made that the reactor now bears only a

slight resemblance to the initial model.
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Il a paru nécessaire de faire une brève synthèse de ces améliorations
afin de mieux permettre de juger des caractéristiques de sûreté actuelles de
l'installation, caractéristiques du reste beaucoup mieux connues du fait des ,
expériences réalisées tant à GRENOBLE au Service des Transferts Thermiques
qu'à CADARACHE (Cabri) et TOULON (travaux de M. PASCOUET).
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It has appeared necessary to make a brief review of these improvements
in order to be able to judge more effectively the installations present safety
characteristics ; these latter are furthermore fairly well known as a result
of the experiments carried out not only by the Thermal Transfer Service in
GRENOBLE but also at CADARACHE (Cabri) and TOULON (the work of
Mr. PASCOUET).
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I

1. - ETUDE DU SITE

Elle ne sera pas reprise ici, ayant fait l'objet d'une analyse détaillée notamment dans

le Rapport de Sûreté de SILOE 1 . Depuis la parution, peu d'éléments nouveaux sont intervenus

sinon pour apporter une meilleure connaissance au régime des vents, et de la dilution atmosphé-

rique au niveau du Polygone.

Mentionnons cependant :

- Le projet de création par E.D.F. d'un barrage sur l'Isère à 5.500 m. en aval du point de

rejet de MELUSINE. Ce projet est susceptible de perturber le régime de dilution des radio-

éléments dans l'Isère. Une étude détaillée de ce problème est en cours. Ce projet entraîne-

ra aussi le déplacement de la station de contrôle atmosphérique dite de la Rollandière

- Le projet de création d'une autoroute sur la rive droite du Drac, à proximité immédiate de
MELUSINE.

Cette autoroute sera placée à l'intérieur de la zone que l'on peut considérer comme à inter-

dire en cas d'accident survenant à un réacteur.

2. - DESCRIPTION DU REACTEUR

2-1. Généralités
2- i . t . Fiche caractéristique

2-1.1.1. Généralité^

a) Emplacement du réacteur : GRENOBLE, Isère, FRANCE.

b) Propriété du Commissariat à l'Energie Atomique.

c) Mise en oeuvre - CE.A. - C.E.N.G.

d) Type de réacteur : type piscine ouverte à eau légère, utilisant l'uranium enrichi à 90

e) Projet CE.A.

f) Réalisations : INDATOM (Architecte Industriel).

CERCA (Elements combustibles).

g) Coût du réacteur :>v 10.000.000 F.

h) Equipe de fonctionnement : 3 équipes de 3 hommes

+ 1 représentant S. P. R.
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mars 1959.
i) Entretien annuel : 500.000 F.

j) Date de la première montée en puissance

k) Puissance maximum : 6MW.

1) Puissance de régime : 4 MW.

m) Densité de puissance moyenne : 36.4 KW/l.

n) Puissance spécifique moyenne : 0,8 MW/Kg.

o) Cycle de fonctionnement : 5 jours, 24 h./24 , suivis d'un arrêt de 2 jours,

p) But : recherche, production d'isotopes.

q) Personnel intéressé : physiciens, chimistes et techniciens du C E . A . , des Universités

et de l'Industrie.

2-1.1.2. Combustible

a) Chargement normal de combustible neuf : 4, 5 Kg

b) Burn-up : 30 % pour les éléments usés à leur sortie du coeur.

c) Combustible liquide : néant.

d) Combustible solide :

- Forme de l'élément combustible : plaques planes.

- Composition : alliage U-Al, U enrichi à 90 % en U 2 3 5 .

- Dimensions d'une plaque : 1, 52 x 66,6 x 625.

- Epaisseur de la gaîne : 0, 51 mm

- Matériau de gaînage : Aluminium A5ne

- Type d'élément : plaques planes parallèles.

- Nombre de plaques par élément : 18 .

- Dimensions de l'élément : 76,1 x 80 x 873 mm.

- Nombre normal d'éléments dans le coeur : 29 (dont 5 de contrôle). Poids

par élément : environ 196,8 g - 2 % .

- Disposition normale des éléments : sur une grille.
- Durée normale d'un coeur : 10 semaines (de 5 jours) .

e) Méthode de déchargement : déchargement manuel par perche jusqu'aux paniers de

stockage, puis château de plomb, vers bassin de stockage de SILOETTE, puis retraite

ment.

2-1.1.3. Réacteur

a) Dimensions de la partie active du coeur fr 400 x 460 x 600 mm.

Le coeur est pourvu d'un "trou central".

b) Enceinte contenant le coeur : compartiment "avant" (environ 100 m3. La piscine

totale a une contenance d'environ 390 m3).

10

c) Modérateur : H20.

d) Réflecteur : H20 sur trois côtés, Be sur le quatrième.

e) Protection thermique : eau piscine.

f ) Protection biologique : béton + eau .

g) Contrôle du réacteur : 4 barres de compensation.

1 barre de pilotage.

2-1.1.4. Circuit de refroidissement

a) Fluide : eau légère de la piscine.

b) Circulation .

- Sens : du haut vers le bas du coeur.

- Nature : aspiration par pompes sous la grille.

- Débit normal : 315 m3/h. avec deux pompes.

- Perte de charge moyenne du coeur pour le débit nominal : 33 cm CE.

- Vitesse de passage dans les éléments de contrôle : 1,25 m/sec.

- Température d'entrée coeur : 30°C.

- Température de sortie coeur : 41°C.

- Température gaine maximum : 83°C.

Les éléments sont plus ou moins diaphragmes. La vitesse n est que de 0, 85 m/sec,

pour les éléments entourant les éléments de contrôle et C, 36 m/sec, pour les élé -

ments périphériques.

c) Refroidissement : 2 échangeurs eau-eau en acier inoxydable de 2 MW chacun - 3 pompes
primaires.

d) Flux calorifique moyen du coeur : 10W/cm2.

e) Rapport du flux calorifique maximum au flux calorifique moyen : 3.

f) Epuration : par résines échangeuses d'ions à lit mélangé.

2-1.1.5. Données nucléaires

a) Chargement en combustible.

- Masse critique minimum avec mur de Béryllium : 2500 g. dvlj235 #

- Masse normale de combustible (burn-up 16 %) : 4,3 Kg d'U235.

- Réactivité disponible début du cycle : 5800 pcm.

Efficacité maximum totale des 5 barres : 10150 pcm.

Antiréactivité minimum de sécurité : 3600 pcm.

b) Flux dans les emplacements expérimentaux :

Flux thermique moyen dans les deux premières rangées de la grille : 1,7.1013 n/cm2/
sec.
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CONFIGURATION OU COEUR 3 4

CAAVAL AXIAL.

M£Lf THON/QUE) CANAL

CANAL TAHULNTIBL

ruse

SONDE AP COEUR

55 5< >57

• PETIT D/AP*d*A«Me
X 6ROS DIAPH*A9N£

Flux thermique maximal : 5 ,2 .10^ n/cm2/sec.

Flux rapide maximum (supérieur à 1 MeV) : 2.101 3 n/cm2/sec.

c) Coefficients :

Température : - 4,5 pcm/C° à 30° .

Vide : 2,1 pcm/cm3.

d) Poisons consommables : néant.

2-1.1.6. Accès expérimentaux

- 2 canaux radiaux pour diffraction neutronique.

- 1 canal tangentiel.

- 1 tube pneumatique double.

- Trous-grille du coeur réfrigérés ou non.

2-1.2. Physique du réacteur

Références : notes SILOETTE n° 58 et 61.

2-1 .2 .1 . Généralités

La configuration du coeur est donnée figure 2.1-2 A.

Les emplacements expérimentaux comprennent :

- les canaux placés sur la face avant du coeur, derrière le réflecteur Béryllium.

- la grille du coeur avec 43 emplacements réfrigérés et 30 non réfrigérés.

- un tube pneumatique.

2-1.2.2. Flux dans le coeur

Le flux thermique moyen dans le coeur est de :

1 ,94 .1G 1 n/cm2/sec. à 4 MW. Il est donné par la relation :

235<f> = P
r coeur l,602.10~13 EfN 235

1235

P

Ef

N

= Puissance de fonctionnement en W.

= Energie libérée par fission en MeV = 195 MeV.

= 6,023.10 .

^ 2 3 5 = S e c t 1 o n efficace de fission d'U235 en cm2 = 582,78.10"24 cm2.f 235

235î
235

= Poids d'U en g. = 4331 g. dans le coeur 34-1.
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Fig-.2.12-D

Le coeur 34-1. construit pour les essais de MELUSINE après travaux de refonte
1965 correspond sensiblement au coeur "milieu de cycle".

La relation ci-dessus s'écrit également :

_ 14
<p = 0,214 P 10r coeur

t
P en MW.

t en Kg.

Cartes du flux thermique :

- Figure 2-1.2. B : flux moyen dans chaque élément (le flux moyen du coeur est

normalisé à l'unité).

- Figure 2-1.2. C : répartition verticale du flux à 4 MW dans l'élément standard en

25.

- Figure 2-1.2. D : répartition verticale du flux à 4 MW dans l'élément de contrôle

en 24.

2-1.2.3. Flux dans les emplacements expérimentaux

Figure 2-1.2. E : Flux à i MW dans le plan horizontal médian du coeur.

2-1.2.4. Etalonnage des barres ùe contrôle

L'étalonnage a été fait par divergence ( p = 640 pcm), sur une barre puis par

comparaison des autres barres.

Les courbes d'efficacité sont pratiquement superposables après normalisation à

l'unité des amplitudes des maxima.

- Figure 2-1.2. G : courbe d'efficacité totale des 4 barres de compensation en rideau.

- Figure 2-1.2. H : courbe d'efficacité normalisée.

- Figure 2-1 .2 .1 : courbe d'efficacité différentielle normalisée.

Les efficacités maxima sont données pour des barres placées dans des éléments

de contrôle soit neufs, soit usés à 40 % .

L'efficacité d'une barre placée dans un élément de contrôle de taux de combustion

a est approximativement égale à :

Co = efficacité dans un élément neuf .
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2-1.2.5. Courbe de Nordheim

Représentée figure 2 -1.2. J .

2-1.2.6. Effets Xénon et Samarium

Les évolutions Xénon et Samarium pendant la marche et l'arrêt du réacteur sont

représentées figure 2-1.2. K.
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2-1.2.7. Bilan de réactivité__-_Jtauxdejcombustion_

La masse critique avec réflecteur Béryllium sur une face est de :

2352500 g. d'Uranium avec des éléments neufs,
2352880 g. d'Uranium avec des éléments usés.

235Le poids d'U est de 45C0 g. en début de cycle et de 4250 g. en fin de cycle.

A raison de 1,25 g./MWJ le réacteur fournit 200 MWJ par cycle. Durée d'un

cycle : le réacteur fonctionnant à 4 MW du lundi 14 h.00 au samedi 18 h.00 : 10

semaines environ.

Bilan de réactivité en début de cycle

L'excédent de réactivité (dispositifs expérimentaux retirés, Xénon nul) en début

de cycle est de 5800 pcm. L'antiréactivité de sécurité minimum imposée est de 3600

pcm. L'efficacité totale des barres doit donc être au moins égale à 5800 + 3600 .=

9400 pcm, ce qui limite le taux de combustion des éléments de contrôle.

Bilan de réactivité en fin de cycle

L'excédent de réactivité est absorbé au cours du cycle par :

- Dispositifs expérimentaux : 500 pcm (valeur moyenne).

- Usure du combustible (9t 3 pcm/MWJ) 1860 pcm.

- Xénon à saturation
- Samarium 'formé dans les nouveaux

éléments)

- Effet de puissance

2645 pcm.
50 pcm.

100 pcm.

5155 pcm.

En fin de cycle, l'excédent de réactivité est de : 5800 - 5155 = 645 pcm, ce

qui permet un redémarrage après une heure d'arrêt (rebondissement Xénon après une

heure d'arrêt : 520 pcm. ) .

Taux de combustion

Le taux de combustion moyen en milieu de cycle est de 16 % .

Les éléments standards sont retirés du coeur à 30 % d'usure environ et les

éléments de contrôle à 40 %, ce qui conduit à une consommation annuelle de :

17 éléments standards, 4 éléments de contrôle .

L'énergie libérée annuellement (46 semaines de fonctionnement) est de :

920 MWJ .

25



. 2 1 . 2 . 8 . Décroissance de la jouissance à la chute des barres

(après un fonctionnement de longue durée à 4 MW).

La puissance est décomposée - figure 2 -1.2. L - en puissance Y + P , et

puissance neutronique (l'antiréactivité introduite par chute des barres lors des mesures

était de 4300 pcm. )





2-2. Coeur (figure 2-2. a)

Le coeur est constitué par un réseau hétérogène à plaques, de section 400 mm

x 460 mm. de côté et de hauteur active égale à 600 mm. , bordé sur un côté par un

réflecteur de Béryllium. Il est muni d'un trou "central" . Tous ces éléments reposent

par leur pied sur une grille, sur laquelle les appuie le courant descendant de l'eau de

refroidissement.

Au coeur proprement dit est associé le tabouret des chambres supportant la

protection de ces chambres et les chambres elles-mêmes.

2-2.1. Eléments combustibles (figure 2-2.1. A).

Ces éléments, type MTR, fabriqués par CERCA, sont composés de 18 plaques

planes. Ces plaques sont montées mécaniquement dans un boîtier constitué par :

- Un embout moulé, usiné et évasé à sa partie supérieure

- Deux montants verticaux dont les faces intérieures sont usinées en "peignes^' et

destinés à recevoir les plaques.

L'embout et les montants sont liés par soudure.

Les plaques latérales et le boîtier sont liés par point de soudure aux angles des

extrémités supérieures et au milieu du bord inférieur des plaques extérieures.

Les plaques sont serties dans les peignes.

Composition des plaques

Les plaques sont formées d'une âme en alliage Uranium-Aluminium enserrée dans
235un gaînage d'Aluminium. L'Uranium est enrichi à 90 % en U .

Pourcentage en poids d'Uranium : 18 % .

Epaisseur de combustible : 0,50 mm.

Epaisseur de gaînage (A 5 ) : 0,51 mm.

Epaisseur de plaque : 1, 52 mm.

Largeur active entre 59,20 et 65,4 mm .

Longueur active entre 586 et 610 mm.

Poids d'U235 : 10,88 g. - 4 % .

Géométrie d'un élément standard

Distance entre plaques : 2,9 mm.

Dimensions du boîtier : 76,1 mm. x 80 mm.

Jeu moyen entre éléments : 1 mm.

Poids d'U235 : 196 g. - 2 % .

Poids total de l'élément : environ 5200 g.
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2-2.2. Eléments de contrôle_ (figure 2_-2J2_._A)1

Ces éléments comportent deux faisceaux de cinq plaques actives séparées par un

canal destiné à laisser passer la barre de contrôle. Ce canal est terminé à sa partie su-

périeure par deux segments de brides circulaires fixés par soudure destinés à assurer

la liaison avec le tube guide de la barre de contrôle. A sa partie inférieure, le tube de

guidage porte deux rebords soudés destinés à recevoir les diaphragmes.

Les plaques actives de ces éléments sont identiques à celles des éléments combus-

tibles standards.

Géométrie d'un élément de contrôle

Section du tube de guidage : 26,46 mm. x 66,6 mm.

Distance entre deux plaques actives : 2,9 mm.

Distance entre plaque et tube de guidage : 2,9 mm.

Poids d'U235 : 108 g. - 2 % .

Poids total de l'élément : 4600 g.

2-2.3. Barres de contrôle (figure 2-2.3. A)

Les barres de compensation sont formées d'un noyau en cermet Aluminium plus

carbure de bore entouré de Cadmium et d'une gaine en acier inoxydable.

La barre de pilotage est en acier inoxydable creux de 4 mm. d'épaisseur (eau à

l'intérieur du tube) .

La face latérale porte gravé le numéro d'identification de la barre.

2-2.4. Eléments réflecteur s _jf_igure_ 2-2_. 4._ A. )_

Ces éléments comprennent :

- un corps constitué par un bloc de Béryllium de qualité "fritte",

- un pied et une tête d'accrochage en Aluminium nucléaire "A 5" semblables en tous

points à ceux des éléments standards.

Un de ces éléments est destiné à servir de porte-source (Cf. plan 490 - 1 a) . Il

possède à cet effet un évidement cylindrique destiné à recevoir un barreau df antimoine

d'un diamètre <t> = 28 mm.

2-2.5. Support du coeur_

II comprend essentiellement :

- une grille support mécanique des éléments combustibles et d'un certain nombre de

dispositifs expérimentaux.
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- un tabouret destiné à supporter la grille et à assurer le calage de l'horizontalité et de

la hauteur de la grille.

2-2.5.1. jSrilledu coeurjfigure_2:2:51 A;_ )

La grille du coeur est une plaque rectangulaire d'épaisseur 157 mm, en alliage

d'Aluminium AG3 net, percée de 110 trous (11 x 10) suivant un pas rectangulaire de

81 mm x 77,1 mm. Son poids est d'environ 260 Kg.

La grille repose sur le tabouret du coeur par l'intermédiaire de portées usinées.

Deux pions de centrage assurent son positionnement. Elle est bridée sur le tabouret au

moyen de deux boulons basculants.

Sur cette grille, on dispose les différents éléments constituant la zone active du

coeur et les dispositifs expérimentaux, à savoir :

- Les éléments combustibles standard (Cf. par. 2-2.1).

- Les éléments combustibles de contrôle (Cf par. 2-2.2).

- Les éléments réflecteurs en Béryllium (Cf. par. 2-2.3).

- Les boucles et autres dispositifs expérimentaux (Cf. par. 7).

- Les boîtes à eau.

- Les bouchons.

- Les diaphragmes.

a) Boîtes à eau :

Ces boîtes réalisées en AG 3 net sont destinées à améliorer le refroidissement

des éléments combustibles disposés à la périphérie du coeur. Leur géométrie extérieure

est identique à celle des éléments combustibles standard ; toutefois, la poignée d'accro

chage et de manutention est amovible pour permettre l'introduction dans les boites à eau

de certains éléments à irradier.

b) Bouchons :

Réalisés également en AG 3 net, ces bouchons sont destinés à obturer les orifices

de la grille laissée libre. Ils sont munis d'un dispositif de préhension identique à celui

des éléments combustibles.

c) Diaphragmes :

Ils sont constitués par des plaques circulaires usinées en alliage AG3 net, percées

à la demande et permettant d'ajuster le débit de l'eau de refroidissement dans chaque

élément (Cf. plan 332 AF 105). Ils sont disposés dans la grille sous le pied des éléments

combustibles.
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entre 200.000 et 500.000 il cm.

La contrainte maximum mesurée (cuvelage rempli d'eau et espace intersticiel

vide c'est-à-dire cas le plus défavorable) -est de 23 Kg/mm2, la limite élastique mesu-

rée sur éprouvette étant de 30 Kg/mm2. Cette contrainte a été mesurée près d'un canal

radial.

Les canalisations en acier inoxydable traversent les murs de la piscine. Elles

sont noyées dans le béton. Ce sont :

- Un circuit d'aspiration refroidissement dans le fond et au centre de chaque comparti-

ment extrême .

- Un retour refroidissement avec diffuseur à mi-hauteur du compartiment milieu.

- Une aspiration de vidange dans le fond de chaque compartiment, milieu et arrière

'servant également d'aspiration épuration en cas de non fonctionnement du circuit pri-

maire) .

- Un retour d'épuration dans le compartiment milieu (circuit de remplissage piscine).

- Une rigole de trop plein tout en haut et autour de la piscine.

Les autres orifices traversant les parois sont :

- 2 passages pour ventilations expérimentales en haut du compartiment avant (à droite

et à gauche).

- 2 passages pour prélèvement d'air en haut également des compartiments extrêmes.

- 5 passages pour canaux radiaux \
- 2 passages pour un canal tangentiel ) d a n s l e compartiment avant.

- 2 orifices de diamètre 350 et 400 )

- 1 orifice de diamètre 150 et 200 ) d a n s l e a r r i è r e -

Deux de ces trois derniers orifices sont obturés par des plaques d'acier inoxyda-

ble boulonnées. Le troisième ( ^ 350-400) utilisé comme sas eau-air entre piscine et

cellule chaude.

2-3.3. Zone arrière de_la_piscine_

Deux enceintes :

- Celle du bas est réservée à la réfrigération (bac de désactivation de 18 m3 en acier

inoxydable.

- Celle du haut à l'épuration lit mélangé actif et pompe d'épuration et à la mesure N16.

2-3.4. Plongeoir _por_te_-mécani_smes_

Cet ensemble de construction rigide est constitué par des fers IPN assemblés par
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2-2.5.2. Tabouret_(fi|ure_ 2_-2._A)_.

Le tabouret est constitué par un bâti caisson en tôles d'AG3 net soudées. Le ta-

bouret reçoit un plateau dont la partie supérieure usinée supporte la grille. L'entonnoir

est soudé sur le plateau.

Le tabouret est fixé au fond de la piscine par l'intermédiaire de quatre pieds avec

tourillons de verrouillage. Chaque tourillon prend appui sur une crapaudine en AG3 net

et des cales d'épaisseur reposant sur une plaque scellée dans le radier de la piscine et

soudée au revêtement du fond piscine. Cette fixation est prévue pour résister à un effort

d'arrachement de une tonne.

- Charge maximale de la grille : une tonne.

- Entraxe des pieds : 1440x1320 mm.

- Hauteur entre fond inox et niveau des portées de la grille : 92 cm.

Le démontage du tabouret est prévu pour être réalisé sous une hauteur d'eau de

2, 5 m. Une bride à étanchéité métallique permet de désolidariser à distance la tubulure

portant le clapet de convection naturelle du tabouret du coeur. Le raccordement de l'en-

tonnoir sur la tuyauterie de réfrigération se fait par emboîtement de manchons.

Nota : La fuite mesurée clapet + entonnoir sous un A p de 50 cm CE (pour 33 normale-

ment) est de 400 1/h.

2-2.6. Blocs de plomb et tabouret support

A proximité du tabouret support du coeur se trouve le tabouret des chambres

d'ionisation destiné à soutenir et à positionner dans le fond de la piscine, les blocs de

plomb gainé servant de protection aux chambres d'ionisation, et les chambres d'ionisa-

tion.

2-2.6.1.

Ce tabouret en AG 3 net du même genre que celui du coeur est constitué d'un pla-

teau supérieur rectangulaire, reposant sur un caisson ajouré en tôle de 5 mm. consti-

tuant le tabouret proprement dit auquel sont soudés des pieds analogues à ceux du tabou-

*ret du coeur permettant le calage et le réglage.

La charge maximale du tabouret est de 1200 kg. Hauteur par rapport au fond inox :

124 cm.

2-2.6.2. Blocs de plomb _

Deux enveloppes de plomb gainées d'AG 3 net reposent sur le plateau supérieur du
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soudure. Il porte le fût support des mécanismes de commande des barres de contrôle

placés à 2,00 mètres environ du piatelage du plongeoir, cette disposition ayant été

adoptée afin de faciliter au maximum l'accessibilité au-dessus du coeur.

Il supporte en outre les perches des chambres d'ionisation et divers accessoires

'mécanisme de la chambre à fission, chambres santé etc . . . ) .

2-3.5. Plateformes expérimentales

Placées de part et d'autre du plongeoir, parallèlement à l'axe de la piscine, elles

s'arrêtent au compartiment arrière. Elles sont utilisées pour permettre non seulement

l'accrochage des têtes de boucles, mais également comme support des chemins de câbles

et tuyauteries reliant les boucles aux parties hors Pile des dispositifs expérimentaux.

Un pont mobile (motorisé) prenant appui sur les profilés constituant les plate-

formes permet d'accéder en tous points des compartiments avant et milieu et de trans-

férer les boucles. Ces plateformes sont circulables et peuvent recevoir éventuellement

d°s parties hors Pile de dispositifs expérimentaux. **

2-3.6. Stockage et transfert du combustible

2-3.6.1. Le stockage du combustible usé est possible :

- Dans la piscine : compartiment milieu en principe.

- Dans SILOETTE : bassin de stockage des éléments usés.

- Dans la piscine, le stockage est réalisé à l'aide de paniers à 9 éléments; quatre

emplacements prévus.

- Dans le bassin de stockage de SILOETTE, les éléments usés sont stockés par

couronne de neuf éléments permettant des irradiations. 144 éléments peuvent y être

stockés sans risque de rétablir un ensemble critique.

2-3.6.2. Le transfert des éléments usés entre MELUSINE et SILOETTE peut se faire :

- Soit par container de transfert de 9 éléments utilisé pour le renvoi des éléments usés

aux usines de retraitement.

- Soit par un container de transfert spécialement étudié pour effectuer le transport des

éléments usés entre MELUSINE et SILOETTE.

2-3.6.3. Le stockage des éléments combustibles neufs

II se fait dans une salle spéciale. Les éléments sont posés deux à deux sur des

étagères métalliques avec interposition d'une feuille de Cadmium. La salle est fermée à

clef par un système de verrou de sûreté à deux clés différentes
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2-3.7. Protection _

La protection du réacteur est assurée de la façon suivante :

L'activité totale en surface est due : au rayonnement direct,

aux produits d'activation.

a) Rayonnement direct :

II est relativement important. On a en effet environ 6, 50 m. d'eau au-dessus du

coeur et le rayonnement est de l'ordre de 2 mR/h. pour 4 MW. La protection biologique

est assurée sur les faces latérales du bassin par du béton lourd à la baryte de densité

3, 5 d'une épaisseur telle que l'intensité de rayonnement reste de l'ordre de 1/10 mr/h

pour un fonctionnement à 4 MW.

Les circuits de refroidissement sont noyés dans le béton de la piscine, le bac de

désactivation de 18 m3 entouré d'un mur de béton d'épaisseur 120 cm.

Les pompes et échangeurs de chaleur qui rayonnent au contact moins de 15 mr/h

ne sont pas protégés.

Le circuit d'épuration continue se trouve dans deux casemates de béton d'épaisseur

60 cm.

b) Rayonnement dû à la radioactivité de l'eau

Avec couche chaude, le rayonnement dû à l'activité de l'eau est de l'ordre de

1 mR/h à 4 MW.

2-4. Circuits de réfrigération

2-4.1. Principe de la réfrigération

L'extraction de la chaleur dégagée dans la Pile est réalisée par circulation forcée

de l'eau de la piscine principale, dans le sens descendant, dans et autour des éléments

combustibles, autour des éléments réflecteurs, et autour des dispositifs expérimentaux.

L'eau ayant traversé le coeur, est refroidie dans ces échangeurs par de l'eau

industrielle puisée à la nappe phréatique à température relativement basse et constante,

entre 8 et 12°C, et rejetée à la rivière (l'Isère).

2-4.2. .CircuitJgrimaire (f_igure_ 2-4[.2._À)_.

Ce circuit fait circuler l'eau déminéralisée de la piscine, en circuit fermé, dans

le coeur et dans les échangeurs. H n'est que partiellement contenu dans le bloc piscine.

Le circuit comporte :

2-4.2.1. _Lajpiscine,_ d'un volume de 390 m3.
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tabouret précédent. Ces enveloppes ont pour but d'atténuer le rayonnement gamma au

voisinage du coeur et permettent un centrage ou un positionnement commode et précis

des perches qui contiennent les chambres de mesure. Elles sont utilisées pour les

chambres d'ionisation.

2-3. Bloc piscine (figure 2-3.2 A et 2-3.2 B)

2-3.1. Généralités

La piscine comporte :

- 3 bassins 'avant, milieu, arrière).

- Le bac de désactivation.

- La zone dite "semi-active" .

2-3.2. ?iscijijB__(Jifure_2j3J2_A_et2_-3_.2_B)

La piscine en béton précontraint a pour dimensions intérieures 11 x 5 x 8 m.

(épaisseur du béton : 60 cm sur les parois, 80 cm sur le fond.

La piscine précontrainte est complétée sur les côtés des deux compartiments

arrière par 1 m.40 de béton ordinaire (d = 2, 3), sur le compartiment avant par un

revêtement intérieur et extérieur de béton lourd (d = 3, 5) jusqu'à 3,30 m. puis de béton

léger.

Le volume total d'eau de la piscine est de 390 m3, dont :

- Compartiment avant 100 m3.

- Compartiment milieu 162 m3.

- Compartiment arrière 122 m3.

- Batardeau 5 m3.

La surface intérieure du compartiment milieu et AR est revêtue de carreaux de

grès posés sur un enduit en ciment hydraulique Portland et joints en araldite.

La surface intérieure du compartiment avant est en plus couverte d'un revêtement

inox 18/8 d'épaisseur 5 mm. au fond, 3 mm. sur les côtés. Il est arrêté un peu au delà

des rainures du batardeau séparant le compartiment avant du compartiment milieu, et à

la partie supérieure du trop plein piscine (figure 2-3.2 C et 2-3.2 D).

Ce revêtement est raidi par des omégas en tôle pliée d'espacement variable et

situés entre tôle,et carreaux. L'intervalle de 30 mm. entre tôle d'inox et carrelage est

rempli d'eau, .

La protection du revêtement côté carrelage est assurée par badigeonnage de pro-

duit anticorrosif. (La résistivité de l'eau entre carrelage et cuvelage étant maintenue
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2-4.2.2. Le coeur, c'est la seule partie variable du circuit.

2-4.2.3. Le clapet de convection naturelle.

Il est branché sur l'entonnoir situé sous la grille. Il est réglé pour se fermer

lorsqu'on établit une dépression à l'aval du cœur, soit à un débit d'environ 150 m3Ai.

et s'ouvrir à manque de dépression, soit à un débit de 55 m3/h. environ. Il permet alors

le refroidissement du coeur en convection naturelle de bas en haut, uniquement en circuit

avec la piscine.

2-4.2.4. Le bac de désactivation (de 18 m3).

Son chicanage assure un temps de désactivation de l'eau à la sortie du coeur de
3'30. L'eau, à la sortie du bac, est reprise par les pompes de réfrigération.

2-4.2.5. Les pompes (trois pomoes en parallèle, dont une en réserve)..

Elles sont placées au sol du compartiment de la salle des pompes de façon à avoir
le maximum de charge à l'aspiration (élimination des risques de cavitation).

Au point nominal de fonctionnement, les caractéristiques de chaque groupe électro-
pompe sont :

- Débit : 165 m3/h.

- Hauteur manométrique engendrée : 21,5mCE.
- Puissance du moteur : 25 CV.

Avec deux pompes et deux échangeurs (fonctionnement normal) l'on obtient 315 à
328 m3/h.

Entre pompes et moteurs, sont intercalés des volants d'inertie, dont le but est de

maintenir partiellement le débit de réfrigération en cas de disjonction des pompes.

Chaque volant pèse : 172 kg.

et a un PD2 : 24 m2 Kg. f.

Ces courbes de ralentissement du débit sont données en annexe.

2-4.2.6. Les échangeurs (2 échangeurs en parallèle).

Ce sont des échangeurs verticaux à faisceau tubulaire droit pour permettre le
nettoyage du côté eau industrielle.

* Les caractéristiques de chaque échangeur eont :
m

- Puissance nominale : 2 MW.
- Surface d'échange moyenne : 67 m2.
- Coefficient d'échange moyen : 0,645 x 10"6 °C/W.
- At moyen : 19,3°C,
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- 246 tubes 15/18 longueur 4,80 m.

A la sortie des échangeurs, l'eau est rassemblée dans un collecteur sur lequel

est branché le rejet du compartiment central, réalisé par un diffuseur.

Matière .

Le circuit est construit entièrement en :

- AG 3 net dans sa partie immergée dans la piscine.

- Acier inoxydable NS 22 S dans la partie noyée dans le radier du bloc piscine et dans

les parties à l'air libre dans les cellules de réfrigération (y compris pompes et

échangeurs).

Les risques de corrosion et de fuites sont très faibles.

Le circuit primaire en entier a été éprouvé à 6 Kg/cm2.

2-4.3. Circuit secondaire

2-5. Circuits d'épuration

Ce circuit fait circuler l'eau industrielle de refroidissement puisée à la nappe

phréatique et rejetée à l'Isère.

Un puits dans cette nappe sert à alimenter le réseau d'eau industrielle du centre.

Il est équipé de trois pompes de 300 m3/h., 3 Kg/cm2 et alimente le secondaire de

MELUSINE (débit 220 m3/h.) et les circuits "eau industrielle" du CE.N.G.

Un circuit de secours permet d'alimenter le secondaire de MELUSINE par les

deux puits cîe SILOE. A la sortie des échangeurs, l'eau est collectée dans un collecteur

unique pour rejet à l'Isère (par l'intermédiaire d'un égoût). Sur ce collecteur, en déri-

vation, est monté un hydroéjecteur permettant, éventuellement, d'aspirer et de diluer

les effluents liquides de la Pile pour rejet à l'Isère.

Matière .

Acier ordinaire pour tout le circuit. Partie faisceau tubulaire des échangeurs en

acier inox.

Dans les échangeurs (seule zone de contact possible avec l'eau du circuit primaire)

la pression du secondaire est partout supérieure à celle du primaire, de façon à éviter

toute fuite d'eau primaire (contaminée) vers le rejet à l'Isère .

Nota : l'élévation de température piscine serait, sans secondaire, de 2°C/h x MW.
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2-5.1. Principe de l'épuration

L'épuration a plusieurs fonctions :

- Déminéralisation : maintenir la pureté de l'eau déminéralisée de la piscine à une

valeur très élevée (résistivité comprise entre 1 et 2 Mil cm).

- Décontamination : Décontaminer en continu l'eau des piscines .

2-5.2. Installation d'épuration en continu (figure 2-52 A)

Elle fait circuler l'eau de la piscine sur un lit de résines. La chaîne comporte :

- Une pompe de circulation de 10 m3/h.

- Un lit mélangé actif (2501.)

- Un point de rejet (dans le compartiment milieu).

2-5.3. Circuit de couche chaude (figure 2-53 A)

Un circuit de création de couche chaude lié au circuit de réfrigération est réalisé
par emprunt d'une partie du débit de réfrigération et dérivation directe sur le lit mélangé
actif.

2-5.4. Cir^uit cTépuration discontinu inactif (figure 2 -54 A).

Ce circuit permet en particulier d'effectuer des appoints d'eau (evaporation, etc..)
et comprend :

- 2 échangeurs d'ions (anions et cations).
- 1 lit mélangé.

- 1 pompe P4.

Le débit de l'installation, produisant l'eau épurée des trois réacteurs, est de
15 m3/h. maximum.

Nota : les fuites d'eau piscine (essentiellement par evaporation) sont d'environ 400
1/jour, à MELUSINE.

2-5.5. ïn§te1]at\0P_d.?_tJansfîïtdes résines

Une installation de transfert hydraulique a été prévue pour assurer :
r

1) La vidange des résines mélangées saturées jusqu'à une trémie de stockage située
près de la régénération.

2) Le transport des résines saturées depuis leur trémie de stockage jusqu'à l'appareil
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de régénération.

3) Le transfert des résines canons et anions régénérées séparément, depuis l'appareil

de régénération jusqu'à leurs trémies de stockage respectives.

4) Le transport, le mélange en proportion voulue, et la mise en place des résines anions

et cations régénérées, depuis leurs trémies de stockage respectives situées près de

la régénération jusqu'à l'un ou l'autre pot d'épuration.

L'installation comporte :

2-5.5.1. Des trémies de stockage

Trémie pour Trémie pour Trémie pour
résine saturée résine anion résine cation

active régénérée régénérée

Diamètre mm. 1 150 800 650

Hauteur cylindrique mm. 2 000 2 000 2 000

2-5. 5.2. Un groupe électro-pompe

II assure la circulation de l'eau de chasse hydraulique.

Caractéristiques •

- Débit : 5 m3/h.

- Hauteur manométrique engendrée : 30 m CE

- Vitesse de rotation : 3 000 t/mn.

- Puissance absorbée : 1,8 CV.

- Puissance du moteur : 3 CV .

2-5.5.3. Un mélangeur

C'est un simple raccord trois voies assurant le mélange des débits de résines

anions et cations contrôlés par deux débitmètres placés sur l'alimentation en eau de

chasse à l'amont respectivement des trémies anions et cations.

Afin de régler la proportion résine - eau, une injection d'eau, contrôlée par débit

mètre, est faite dans la tuyauterie commune de départ des résines.

Matière .

Tous les appareils (trémies, pompes) et les tuyauteries ( <p 30/33) sont en acier

inoxydable,
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Les tuyauteries de liaison entre SILOE et MELUSINE sont en vulcathène

( 0 34/40).

Des regards en verre pyrex sont prévus sur les tuyauteries pour contrôle visuel

du mélange.

Les vannes sont du type à membrane, corps fonte ébonitée.

2-6. Circuits d'eau auxiliaires

Cette rubrique comprend tous les autres circuits où est susceptible de circuler de

l'eau ou des liquides radioactifs.

2-6.1. Prises d*eau très active

Ces circuits sont destinés à prélever de l'eau très active à la sortie du coeur et à

la faire circuler :

- Dans les appareils de mesure de l'activité en azote 16, pour en déduire une mesure

de la puissance de la Pile.

- Dans les appareils de détection de produits de fission (détection de rupture de gaine

générale).

Après passage dans ces détecteurs, l'eau est restituée au circuit primaire.

Les risques de vidange de la piscine paraissent faibles, étant donné le faible dia-

mètre des canalisations.

Les deux circuits sont isolables par des électrovannes placées au voisinage immé-

diat du circuit primaire.

2-6.2. Circuit de mouvement <^lfMu^scinea(f^rejS-ffi2 A etJB)

Dans le cas où Ton désire vidanger partiellement ou totalement la piscine ou le

bac de désactivation, ce circuit permet :

- D'une part, d'envoyer l'eau déminéralisée des piscines :

Soit à un bassin de stockage de 400 m3 (situé dans SILOETTE) si l'on désire réuti-

liser cette eau.

Soit aux bacs d'effluents pour contrôle avant rejet à l'Isère.

- D'autre part, de reprendre l'eau stockée précédemment pour remplir à nouveau les

piscines.

Ces différents mouvements sont indiqués sur la figure 2-6A et 2-6B.





La première opération se fait au moyen des pompes primaires (figure 2-62 A)

puis de la pompe d'épuration (figure 2-62B) - lorsque le bac de désactivation risque

d'être mis en dépression .

La deuxième opération se fait au moyen d'une pompe (située à SILOETTE) dont

les caractéristiques sont :

- Débit : 100 m3/h.

- Hauteur manométrique engendrée : 13 m CE.

- Puissance absorbée : 8,2 CV.

- Puissance du moteur : 10 CV.

Le bassin de stockage de SILOETTE est construit en béton armé de 59 cm.

d'épaisseur, doublé d'une tôle d'acier ordinaire de 10 mm. d'épaisseur, peinte intérieu-

rement .

2-6.3. Circuit d'effluent s liquides

Ce circuit a pour but de collecter tous les effluents susceptibles de radioactivité

(à l'exception d'éventuels effluents très actifs qui seraient directement collectés et

évacués en bidon) et de les évacuer vers des bacs de stockage d'effluents, d'où ils sont,

après contrôle :

- Soit repris par camion citerne, pour traitement.

- Soit rejetés à la rivière (Isère) après dilution avec l'eau de refroidissement secon-

daire.

Les effluents s'écoulent par gravité.

Le circuit comprend :

a) Les effluents :

- du trop plein piscine,

- des canaux expérimentaux,

- des purges des différents circuits, autres que le circuit primaire,

- des assèchements de locaux en point bas (rigole, suintement, piscine, écoule-

ment compartiment actif et semi-actif),

- des différents emplacements expérimentaux,

- du lavage des pompes,

b) Les effluents provenant du bloc piscine (assèchement du bac de désactivation et des

compartiments, purge du circuit prinrfSîre).

Les réservoirs de stockage d'effluents (2 en parallèle, 1 en service, l'autre en

attente ou en cours de contrôle ou de vidange) situés en dehors du bâtiment Pile. La
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capacité de chaque réservoir est de 15 m3.

Ils peuvent également recevoir de l'eau industrielle pour dilution préalable des

effluents.

Ils sont munis :

- de prises d'échantillons,

- d'indicateurs de niveau,

- d'une prise pour vidange par camion citerne,

- d'un doigt de gant pour contrôle de l'activité,

- d'un trop plein,

- d'une arrivée d'air comprimé.

Un hydro-éjecteur, branché en dérivation entre l'amont et l'aval d'un diaphragme

du circuit d'eau industrielle aspire les effluents dans l'un ou l'autre bac, et les mélange

à l'eau secondaire rejetée à l'Isère.

Matière

- Pompe, certaines vannes, tuyauterie de liaison : acier inox.

- Réseau de collecte : vulcathène. ^

- Réservoirs 15 m3 : polychlorure de vinyle stratifié polyester.
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2-7. Liste des principaux plans de détail

Paragraphe

2.2 BLOC COEUR

2.3
BLOC PISCINE

2.32
PISCINE

2.34
PLONGEOIR

2 35
PLATEFORMES

EXPERIMEN-

TALES

Désignation

Tabouret du coeur

Grille

Entonnoir

Clapet de convection
naturelle

Collecteur

Bouchons

Bride à démontage
rapide

Tabouret des chambres

Blocs de plomb

Chaussettes radiales

Chaussettes tangen-
tielles

Pieds réglables

Boîtes à eau

Ferraillage et pré-
contrainte

Coffrage

Revêtement inox

Châssis plongeoir

Fût plongeoir

Charpente plateformes

Plateforme de
défournement

Râtelier de stockage
Cpt AR

Numéro du plan

333 MEL. 101

332 MEL. 101

332 MEL. 103

428 MEL. 101

425 MEL. 101

332 MEL. 102

428 MEL. 102

334 MEL. 101

335 MEL. 101-102

272 MEL. 101 à 103

272 MEL. 104

333 MEL. 102-103

321 - 013

17-23 ( 364 B
)365 C
( 366 C
) 368 B

17-22 ( 459 D
)460 D
( 461 D
)462 C

245 MEL. 100
245 MEL. 102
245 MEL. 120

MEL. 324 007

MEL. 323 010

MEL. 324-013

MEL. 324-00-01-02

MEL. 324-027

Constructeur
ou

origine du plan
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GTM
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2-7 Liste des principaux plans de détail (suite)

Paragraphe

2.4

CIRCUITS DE

REFRIGERATION

2.5

CIRCUITS

D'EPURATION

Désignation

Vue d'ensemble

Bac de désactivation

Echangeurs

Diffuseur

Cation

Anion

Micron inactif

Micron actif

Micron actif (modif.)

Numéro du plan

( EA 146-121

C EA 145-124 A

EA 142-741

, EA 142-719

( EA 145-413 et 416

EA 143-124

13-839 H 630

13-845 H 633 A

13-801 I 129

13-970 D 431

14-10 I 152 A

MEL . 244 et 246

Constructeur
ou

origine du plan

SOGREAH
?»

?»

?»

»»

tr

SITE

?»

?»

It

M

MELUSINE

Manuscrit reçu le 22 novembre 1966 ,
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3 . - CONTROLE

3-0. Généralités

3-0.1. Description sommaire de l'installation

L'implantation du contrôle reste celle de Y installation d'origine : la salle de con-

trôle et la salle des machines.

La salle de contrôle est à l'intérieur de l'enceinte étanche au niveau 8,12 m, face

à la piscine et au hall pile dont elle est séparée par une baie vitrée. Dans cette salle, le

chef de quart et le conducteur de pile disposent des moyens de contrôle et de conduite du

réacteur, des informations concernant la radio-protection et d'un système de contrôle

global des dispositifs expérimentaux.

Un tableau annexe : le tableau des machines, situé hors de l'enceinte étanche à

proximité du local de réfrigération permet la commande et le contrôle des circuits de

réfrigération, ventilation et distribution électrique. Il permet également de suivre l'évo-

lution des températures, de la résistivité, du pH en différents points de la piscine et du

circuit de réfrigération. Une permanence y est assurée par un électromécanicien.

3-0.2 Conception de la salle de contrôle

L'installation, réalisée par la Compagnie Française Thomson Houston, est entière-

ment transistorisée. Elle comprend un pupitre de commande et un tableau composé de

11 baies disposées en arc de cercle.

L'implantation pupitre-tableau permet au conducteur de pile de surveiller les

appareils indicateurs du pupitre, les enregistreurs principaux du tableau, le hall pile,

en particulier le dessus piscine.

La salle est équipée de plusieurs moyens de climatisation et de ventilation :

a) le circuit général de la pile,

b) un climatiseur autonome réglable,

c) un ventilateur d'extraction avec prise derrière les baies du tableau.

Les chemins de câbles sont placés sous un faux plancher se trouvant derrière les

baies lorsqu'il s agit de courants forts, par le faux plafond avec arrivée directe sur les

baies pour les câbles transportant des courants faibles.

A l'arrière des baies des platines équipées de barrettes facilement accessibles

permettent les interconnexions.

Chaque baie est dotée d'un détecteur de fumée.

Un bandeau situé entre l'avant des baies et le faux plafond regroupe différentes
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alarmes, des synoptiques ainsi que l'affichage de puissance et une pendule.

L'éclairage de la salle a été particulièrement étudié afin d'éviter des reflets para-
sites ou des faux jours gênants pour la lecture des appareils.

3-0.2.1 Pupitre de contrôle

Constitué par un pied monobloc supportant une table de travail sur laquelle se trou-

vent deux pupitres :

Le pupitre de gauche comprend :

8 blocs de sécurité expérimentateurs (voyants et clé de court-circuit),

5 blocs de sécurité pile non court-circuitables,

- 12 blocs de sécurité pile court-circuitables,

6 blocs de sécurité d'autorisation de montée des barres,

- les boutons d'arrêt et les clés de court-circuit des alarmes sonores,

- à la partie supérieure, une verrine renfermant 8 cavaliers de court-circuit des sécu-

rités "expérimentateurs" non utilisées,

- les moyens de liaison : téléphone, interphone, réseau de diffusion,

- un commutateur des signalisations lumineuses interdisant l'accès du hall ou de la plate

forme pile.

Le pupitre de droite groupe :

- la clé d'autorisation de fonctionnement,

- les commutateurs "Manuel - Automatique" et "CF - LIN" ,

- le galvanomètre de mesure de puissance chaîne linéaire,

- le cadran d'affichage de la puissance P , l'indicateur d'écart AP et les voyants

± 20 % . P°
- les indicateurs de puissance et de temps de doublement de la chaîne logarithmique de

montée en puissance,

- les indicateurs taux de comptage et temps de doublement de la chaîne de démarrage,

- l'indicateur compte-tours de la position de la chambre de démarrage, les voyants de

butées et de fonctionnement,

- les poussoirs : arrêt d'urgence, ventilation secours, sirène, réarmement des alar-

mes pile,

- les affichages de position, les voyants de butées, de fonctionnement, les clés de com-

mandes de montée et descente des barres de pilotage et de compensation.

A l'arrière se trouvent les barrettes de raccordement et la détection de fumée.
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3-0.2.2. Tableau de contrôle

Les onze baies qui le constituent peuvent être divisées en quatre groupes :

- Electrotechnique et relayage : baies 1 - 2 - 3 ,

- Enregistreurs et affichage des grandeurs neutroniques : baies 4 - 5 - 6 ,

- Baies de radioprotections : enregistreurs et électroniques : baies 7 - 8 - 9 ,

- Neutronique : baies 10 et 11 (en réserve).

La disposition retenue permet :

- une surveillance des enregistreurs principaux qui sont groupés au centre du tableau,

- d'éloigner les chaînes sensibles aux perturbations électriques des générateurs de ces
perturbations (Relayage) .

Ces baies sont équipées de glissières et berceaux permettant une manipulation

aisée des tiroirs d'électronique.

Les baies 1 - 9 et 10 sont dotées de ventilateurs aspirant à travers des filtres si-

tués en haut des baies et refoulant à travers les électroniques à l'arrière du tableau.

Baie 1 d'électrotechnique : elle comprend sur sa face avant :

- les voyants "Diesel Pile" "Diesel Centre" ,

- les commandes arrêt-marche des réseaux 24 V continu, 127 triphasé 50 Hz et

115 V 400 Hz,

- les voltmètres anpèremètres commutateurs de ces réseaux.

Elle contient :

- les arrivées des différents réseaux et leurs protections,

- les différents départs et leurs fusibles,

- trois transformateurs 400 Hz alimentant les phases de commandes des moteurs de

barres,

- une alimentation 24 V particulière à l'affichage,

- un transformateur 24 V d'alimentation des circuits "alarmes expérimentations" .

Dans sa partie basse :

- un tiroir 3x48V CF .T .H . pour le relayage et les voyants,

- un tiroir de 4 convertisseurs 24 V - 24 V Merlin Gerin alimentant les électroniques.

Baies 2 et 3 de relayage :

- en baie 2 sont traitées les alarmes radioprotection et la boucle de sécurité,
- en baie 3 sont traitées la conduite du réacteur et les alarmes pile.
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Baies des enregistreurs

En baie 4 se trouvent :

l'enregistreur "Ecart de Puissance" associé à la chaîne linéaire de pilotage,

les enregistreurs "Minipont" : puissance y , AT coeur, couche chaude,

le galvanomètre : débit primaire,

les voyants de fonctionnement des pompes primaires,

deux tiroirs d'alimentation :

- 1 tiroir de 4 convertisseurs 24 V - 24 V alimentant les électroniques,

- 1 tiroir comprenant l'alimentation spéciale 24 V de la boucle de sécurité et de

ses voyants et un convertisseur 24 V - 24 V Merlin Gerin de rechange.

En baie 5 :

l'enregistreur du taux de comptage associé à la chaîne de démarrage PILOS,

l'enregistreur 2 voies continues : puissance et débit de circuit N 16,

l'amplificateur Philips du réseau de diffusion générale,

le tiroir de 4 convertisseurs 24 V - 24 V en réserve.

En baie 6 :

les deux enregistreurs : courant de la chambre et temps de doublement associés à la

chaîne logarithmique de montée en puissance P L S B 2,

le tiroir d'affichage de la puissance associé à la chaîne de mesure linéaire ou à la

chaîne de mesure, puissance N 16,

le tiroir d'alimentation et de signalisation des électro-aimants des barres.

Baies de radioprotection

Baie 7 . On y trouve :

l'enregistreur 4 voies "Activité des aérosols poussières et gaz" associé au babar ,

l'enregistreur 4 voies associé aux électroniques "Neutrons Rapides" ,

le voyant "Mauvais fonctionnement Babar" ,

En baie 8 :

l'enregistreur 8 voies associé aux électroniques y et neutrons thermiques,

les deux enregistreurs "Minipont" suiveurs neutrons rapides et + neutrons thermi-

ques et leurs sélecteurs de voies,

le réarmement du synoptique radioprotection,

une clé de court-circuit de la sécurité 2/3 de la ventilation secours,

un poussoir "Top" enregistreur.
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En baie 9 :

2 A C 4 K 1 mesurant gamma et neutrons thermiques et la voie "gaz Babar",

3 I L O K " neutrons rapides et la voie "Poussière Babar ",

la sécurité "T max" en sortie coeur,

la sécurité "Débit primaire" associée à T.E.C. 4 Q H

dispositif : contrôle et régulation,

la mise en marche du moteur Babar.

Baies de neutronique

En baie 10 :

le tiroir "taux constant" associé au pilos pour la commande de la divergence contrô-

lée et le pilotage C F . ,

le tiroir de démarrage type PILOS,

le tiroir de la chaîne logarithmique de montée en puissance P L S B 2 ,

la chaîne linéaire 2 voies de sécurité haut-niveau A C S H 20 ,

l'électronique de mesure de la puissance gamma,

la chaîne de mesure NI6 ,

la chaîne de mesure de la puissance linéaire et de pilotage,

l'amplificateur de commande du moteur de la barre de pilotage, S C A D ,

la chaîne de commande du moteur de hissage de la chambre à fission,

Baie 11 de réserve :

Elle contient actuellement :

un tiroir amplificateur, associé à la voie " V + N th" dessus piscine permettant l'affi-

chage de l'activité sur l'indicateur mural du hall,

l'arrivée des câbles "courants faibles" en réserve venant des coffrets piscine.

Le bandeau :

II regroupe :

les voyants des alarmes pile,

les alarmes principales expérimentation,

l'indicateur de puissance,

l'horloge,

le synoptique radioprotection,

le synoptique ventilation et le manomètre "Dépression hall" .

On trouve également en salle de contrôle :

le coffret "alarmes expérimentateurs" qui regroupe 36 alarmes des dispositifs expé-
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rimentaux,

contre le mur, derrière le tableau :

les détecteurs de défauts tensions des réseaux,

un système détecteur de mise à la terre du réseau général Pile,

l'amplificateur de l'interphone et ses relais de sélection,

le pont de mesure fine des températures entrée et sortie du coeur,

le détecteur de "dépression du hall".

Réseaux de liaison

Au départ de la salle de contrôle, on trouve :

un interphone entre les différents points de la pile, le pupitre, les salles de contrôle

des autres piles, les utilisateurs du tube pneumatique, le hall d'entrée,

un réseau auto-générateur qui complète ce circuit à l'intérieur de la pile,

le réseau de diffusion d'ordre par haut-parleurs,

un téléphone connecté aux réseaux C.E.N.G. et urbain,

une liaison téléphonique directe avec le central du service de sécurité du C.E.N.G.

De plus, sont renvoyés directement à ce central des alarmes : de radioprotection,

de niveau de la piscine, de détection incendie.

3 -û. 2.3. Tableau des machines

II se divise en quatre parties :

a) le tableau des pompes,

II contient :

- l'enregistreur 10 voies, des sondes à résistance mesurant les températures de la

piscine et celles du circuit de réfrigération,

- l'enregistreur 10 voies, des sondes de résistivité contrôlant l'eau de la piscine et la

tenue des résines,

- le tableau synoptique de la réfrigération avec les appareils de mesure de débit et de

pression des différents circuits,

- les indicateurs de niveau des bacs "effluents liquides",

- un affichage de la puissance, une pendule.

Sur le côté, on trouve :

- l'armoire de commande des circuits de relestage et le programmateur,

- un appareil mesurant le pH de l'eau de la piscine.



b) une armoire de commande des pompes primaires et auxiliaires

c) la baie de commande de la ventilation : permet la mise en route des différents cir-

cuits de soufflage et d'extraction,

d) la baie de contrôle des effluents :

contrôle le rejet hors de la pile des effluents gazeux.

Elle contient :

- deux A C 4 K 1 donnant 8 voies de mesures enregistrées,

- un synoptique et un système d'alarmes lumineuses et sonores.

3-1. Chaînes de mesure de puissance neutronique et y

3-1.1. Généralités

Les problèmes posés sont d'amener le réacteur à sa puissance de fonctionnement,

de stabiliser cette puissance et d'assurer à tout moment la sécurité neutronique

Dans le cas d'une pile piscine existent deux difficultés particulières :

a) Niveau assez faible de la puissance neutronique résiduelle, très grande dynamique de

contrôle : de quelques milliwatts à quelques mégawatts.

b) Puissance résiduelle Gamma importante (de l'ordre de 20 kW pour un coeur moyenne-
3

ment usé) perturbant les mesures. L'activité, de l'ordre de 2 10 Rad/h au niveau
des détecteurs C C C 2 B, est ramenée à 20 Rad/h derrière un écran en plomb.

Ces deux problèmes ont été résolus par l'emploi pour les bas niveaux d'un détec-

teur peu sensible au flux y du type chambre à fission puis d'une chambre à courant con-

tinu C C C 2 B associée à une électronique logarithmique de montée en puissance.

La présence, sur une face du coeur, d'une rangée d'éléments béryllium donnant

une résiduelle neutronique de l'ordre de 30 c/s au lieu de 0, 5 c/s pour l'ancienne confi-

guration, qui ne comportait pas de réflecteur béryllium, assure un taux de comptage

confortable à bas niveau.

En divergence, le contrôle des deux premières décades est assuré par la chambre

à fission seule ; les deux décades suivantes peuvent être suivies par les deux chaînes.

La chambre à fission, qui est saturée, est alors sortie du flux. La montée en puissance

est ensuite suivie sur la chaîne logarithmique. Un dispositif d'affichage associé à une

chaîne à courant continu avec commutation manuelle de la sensibilité ou à une chaîne de
1 6

mesure N permet une lecture instantanée de la puissance pendant cette montée.

A Mélusine, une deuxième solution permet de résoudre plus simplement le pro-

blème en n'employant qu'un seul détecteur C F U 2 que l'on déplace d'un mouvement
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vertical uniforme dans l'eau, de façon à maintenir un flux constant dans la chambre. Le

détecteur associé à la chaîne Pilos et à une électronique à "taux constant" commande

la barre de pilotage et permet d'obtenir une montée en puissance automatique dont la

période est asservie à la vitesse de déplacement du détecteur (voir chapitre 3-4). La

mobilité du détecteur permet d'éliminer les difficultés posées au pilotage par les varia-

tions très importantes du flux mesuré ; il permet, d'autre part, une stabilisation à un

niveau quelconque depuis quelques watts jusqu'à quelques mégawatts.

Néanmoins, à haute puissance, les détecteurs à courant continu de moindre inertie

électrique, sont utilisés pour :

- la mesure de la puissance,

- le pilotage,

- les chaînes de sécurité.

Le contrôle nucléaire de Mélusine est donc réalisé à partir de :

- une chambre a fission C F U 2 associée à un ictomètre logarithmique permet :

- la mesure du niveau neutronique,

- la mesure du temps de doublement,

- avec le tiroir à "taux constant" : une divergence contrôlée,

une possibilité de pilotage,

- une chambre compensée au Bore CCC 2 B : associée à un amplificateur logarithmique

permet la mesure :

- de la puissance,

- du temps de doublement,

- une chambre compensée CCC 2 B : associée à un amplificateur linéaire permet :

- l'affichage de la puissance,

- le pilotage de 6 kW à 10 MW,

- deux chambres CCC 2 B : associées à des amplificateurs linéaires à courant continu

constituant les chaînes de sécurité,
1 fi

- deux chambres à graphite pour mesure de la puissance par activité N associées à

des amplificateurs linéaires permettant une mesure de puissance et une correction

permanente du pilotage.

3-1.2. Détecteurs - caractéristiques - emplacement

3-1.2.1. Chambre CCC 2 B (chambre compensée à neutrons thermiques, à paroi à 92 %

de B ) ses caractéristiques neutroniques sont les suivantes :
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- Sensibilité 1.24 10"14 A/n/cm2 sec.
12

- Sensibilité aux gamma 8.5 10 A/R.h.

- Tension T HT + 300 à +700V.

- Tension de compensation : 0 à 150 V.

- 4> = 59 mm. L - 507 mm

Ces chambres de mesure sont celles des chaînes logarithmiques de mesure de

puissance et de pilotage et de sécurité. Elles sont équipées de prolonges ALCATEL,

(conducteurs rigides isolés par des perles d'alumine) éloignant les câbles de flux y trop

importants Les chambres sont placées derrière un écran de plomb de 10 cm .

3-1.2.2. Chambre CFU 2 (chambre à fission à uranium 235)
o

- Sensibilité aux neutrons : 0,14 choc/n/cm sec.
-13

- Charge libérée par fission : 1,5 10 C.
- Bruit de fond <X = 0,01 impulsion/s

,-15

CHAMBRE COMPENSEE

CCC 2 B

- Charge libérée par uno( : 810 X"C.

- Palier H T entre : - 200 et - 800 V.

- Capacité parasite électrode collectrice-masse

- Flux y maximum admissible 10 R/h.

= 48 mm. L - 300 mm.

50 pF.

Volume ;?<?.*»Kp
Volume iie^wKF / tizote

C'est le détecteur de la chaîne de démarrage. La canne de la chambre est hissable

verticalement.

3-1.2.3. Chambre à parois de graphite pour mesure N

.-10

16

- Sensibilité 10 ±v A/R/h.

- Courant de fuite 2 .10' 1 4

- H.T. = +270V.

A.

3-1.2.4. Chambre à parois d'aluminium pour mesure de la puissance y

- Sensibilité : 1C"11 A/R/h.

- Courant de fuite :

- H.T. = +600V.

lu" 1 4 A.

$,58

HT t i*

Electrode co/Jec J-i-J
£/ecf*r0cl« HT

Fig. 3 - 1 - 2 1
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3-1.3. Chaînes de mesures

3 -1.3. t . Chaîne de démarrage

Constituée par une chambre à fission CFU 2 , associée à une électronique standard
type PILOS, qui comprend :

- un préamplificateur de charges P. PILOS se trouvant dans le coffret avant piscine
un tiroir 3 U en baie 10 contenant :

- l'amplificateur, discriminateur, mise en forme avec sortie vers le tiroir à
"taux constant",

- un ictomètre logarithmique permettant :

- l'enregistrement du taux de comptage sur le MECI de la baie 5 et au galva-
nomètre du pupitre,

- d'attaquer deux plaquettes périodemètres donnant, l'une le temps de dou-
blement sur le galvanomètre du pupitre (temps de réponse : 10 s), l'autre
en attaquant une plaquette de seuil (réponse 2 s) une alarme pile à 10 s,
et chute des barres à 5 secondes,

- les alimentations du tiroir et la HT de la chambre.

Le PILOS est alimenté en 24 V ce. par un convertisseur. La chambre est contenue
dans un tube étanche, hissable à l'aide d'un moteur commandé par un tiroir d'asservisse-
ment de vitesse constante.

3-1.3.2. Chaîne logarithmique de montée en puissance

Une chambre à courant CCC 2 B, avec compensation, montée dans une perche
étanche contenant-une protection biologique, cylindres de polythene (20 cm) puis de
plomb (40 cm), positionnée sur le tabouret gauche, est reliée à un préamplificateur
P. PLSB2 se trouvant dans le roffret gauche avant piscine.

En baie 10 un tiroir PLSB2 contenant :

- un amplificateur de courant, permettant l'affichage du courant sur le Meci de la baie 6
et au pupitre,

- un périodemètre donnant le temps de doublement sur le Meci de la baie 6 et au pupitre,
- deux plaquettes de seuil donnent : une alarme pile à + 10 s.

pour la période : chute des barres à - 5 s.

Au-dessus de 200 kW : inhibe le c/c. sécurité débit.

Le tiroir est alimenté à partir d'un convertisseur 24 V.
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3-1.3.3. Chaîne linéaire de Pyissanceetde pilotage

Le courant d'une chambre CCC 2 B compensée, placée dans le tabouret gauche,

traverse un galvanomètre SEFRAM, à sensibilité variable par commutation de résistan-

ce, se trouvant sur le pupitre. Ce courant amplifié par un tiroir C F . T . H . se trouvant

dans la baie 10 permet :

- d'attaquer un tiroiv d'affichage de puissance,

- d'élaborer les signaux de la chaîne de pilotage automatique,

- d'afficher les écarts P et Po en baie \ et au pupitre.

Trois plaquettes à seuils donnent :

- une alarme pile, pour un écart de 4 % de Po, temporisée à 2 s.

- le retour en "MANUEL" pour un écart - 10 % .

- alarme lumineuse au pupitre pour - 20 % de Po.

- Tiroir alimenté en 24 V C.C.
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- un boîtier de raccordement,

- un tiroir en baie 9 de fabrication C.E.N.G. (220 V. 50 Hz).

Temps de réponse de la sécurité : 1 minute, 30 secondes (mesure effectuée

dans les conditions suivantes :

- sécurité en C.C. réglée à 6 g - 5°C,

- arrêt de la pile après un fonctionnement à 4 MW par chute des barres en

commande manuelle).

3-2.1.4. Chaîne couche chaude

Cette chaîne a pour but de donner une indication de l'épaisseur et de la tempéra-

ture de la couche chaude. Ces indications sont présentées sous forme d'un enregistre-

ment de l'écart de température entre couche chaude et eau de la piscine.

On mesure dans un pont de wheatstone le déséquilibre de deux sondes identiques :

- l'une fixe, immergée à 5 m. de la surface de l'eau de la piscine ;

- l'autre plongeant lentement jusqu'à 2,25 m. environ de la surface.

La chaîne comprend :

- les deux sondes (1 000 Ci à 0°C) placées dans le coin arrière droit du compartiment

milieu de la piscine.

- le mécanisme de hissage et de descente de la sonde mobile ainsi que les deux autres

résistances du pont et son alimentation,

- un enregistreur MECI, type minipont, déviant totalement pour 5 mV, soit 10°C et

placé en baie 4.

L'interrupteur de mise en route du moteur est placé sur le coffret avant piscine.

3-2.1.5. Chaîne du débit primaire

Cette chaîne a pour but de fournir une indication du débit primaire de l'eau de
3

réfrigération (débit moyen : 315 m /h.) et d'arrêter le réacteur par chute des barres
si ce dernier devient inférieur à une valeur de consigne (260 m /h. ).

On mesure la pression différentielle aux bornes d'un organe déprimogène (dia-

phragme) placé dans la tuyauterie du circuit primaire. L'appareil de mesure utilisé est

un manomètre différentiel à équilibre de forces comprenant principalement :

- une membrane soumise à la différence de pression que l'on veut mesurer,

- deux leviers amplifiant la poussée de la membrane,

• un amplificateur magnétique alimentant un ensemble de deux bobines qui crée unet

force antagoniste. Son enroulement de commande est alimenté par un détecteur
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Fig. 3 - 2 - 1 3

d'écart des forces (transformateur différentiel à plongeur).

- un amplificateur magnétique fournissant un courant proportionnel à la racine carrée

de la pression différentielle donc au débit. Ce courant alimente :

- deux galvanomètres étalonnés en m /h.

- le circuit provoquant l'arrêt du réacteur si le débit primaire est insuffisant. Ce

circuit comprend un amplificateur magnétique à deux enroulements de commande

et un enroulement de sortie :

- un enroulement de commande est parcouru par le courant de sortie du mano-

mètre différentiel,

- l'autre par un courant de consigne réglable et correspondant à des débits com-

pris entre 100 et 400 m3/h.

- l'enroulement de sortie commande un relais dont un contact met en oeuvre le

bloc d'alarme et de sécurité "Débit" .

La chaîne comprend :

- l'organe déprimogène donnant une pression différentielle de 6 m. de CE pour un débit

de 330 m3/h.

- le capteur de pression différentielle et ses amplificateurs magnétiques constituant le

TEC 4 QH de "Contrôle et Régulation" situé en salle des pompes.

Courant de sortie continu : 0 à 10 mA.

Résistance maximale du circuit de mesure : 2 5C0 &.

- deux galvanomètres, déviation totale 10 mA., placés l'un dans la baie 4 du tableau de

contrôle, l'autre au tableau de la salle des machines,

- un tube en U, situé en salle des pompes et mesurant en mm. de Hg la pression diffé-

rentielle aux bornes du diaphragme,

- l'électronique de "Contrôle et Régulation" permettant l'arrêt du réacteur en cas de

débit inférieur à la valeur de consigne et placée en baie 9 du tableau de contrôle.

3-2.1.6. Chaîne du débit secondaire

Cette chaîne a pour but de signaler en alarme pile une baisse du débit secondaire
3 3

(débit normal 220 m /h. - Alarme à 200 m /h).
On mesure la pression différentielle aux bornes d'un diaphragme. Deux circuits

identiques sont utilisés : un pour chaque échangeur de température.
T

Chaque chaîne comprend :

- un diaphragme,

- un capteur de pression différentielle : pressostat "Regulauto" du type DP 2090,

situé dans le local des pompes,
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3-1.3.4. Chaîne linéaire de sécurité

Deux chambres CCC 2B sans compensation, placées Tune dans le tabouret droit,

l'autre dans le tabouret gauche, sont associées à un tiroir standard ACSH 20 contenant

deux voies de mesure et de sécurité. Chaque voie comprend :

- un amplificateur de courant continu,

- une plaquette de seuils déclenchant une chute des barres.

Le tiroir contient :

- les alimentations et la HT communes aux deux voies,
- des réglages de sensibilité permettant le choix de la gamme de travail.

Calibres de 5 10~8 à 5 10~5 A.

Temps de réponse : < 30 millisecondes.

La plaquette de seuil fait la sommation de plusieurs défauts :

- N veau courant trop élevé,

- Absence d'une plaquette,

- Manque alimentation,

- Baisse de la THT de chambre (50 % ),

- Manque de THT retour chambre.

Cette chaîne assure la sécurité niveau de puissance et n'est pas court-circuitable.

Elle est alimentée en 24 V. C.C. par convertisseur.

3-1.3.5. Chaîne de mesure N
16

Cette chaîne, qui sert de référence de puissance pour le pilotage de la pile,
1 6

mesure l'activité-en Azote de l'eau sortant du coeur. Un piquage situé en amont du

bac de désactivation dérive 2, 5 m /h. d'eau dans des serpentins placés sous les cham-

bres d'ionisation à parois de graphite.

Cette mesure n'est donc pas influencée par les perturbations locales du flux neutro-

nique : effet de barres, de dispositifs expérimentaux, etc . . . Le courant délivré par

la chambre est proportionnel à l'activation globale de l'eau lors de son passage dans le
t fi

coeur et dépend du débit primaire et du circuit de mesure N (temps de transit de

l'eau entre le coeur et le serpentin : 13, 5 secondes environ). L'eau prélevée est mise

en mouvement par une pompe centrifuge; des vannes manuelles et électriques permettent

d'isoler ie circuit. Le débit, ajustable par un diaphragme, est contrôlé par un débit-
mètre à moulinet "Faure-Herman" délivrant 20 impulsions par m /h.

Les préamplificateurs de courant continu PCC 51 sont solidaires des chambres.
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Cet appareillage se trouve dans un local de la zone semi-active ; les circuits hydrauli-

ques sont placés sous protection de plomb.

Dans la baie 10 se trouve un tiroir de fabrication CF .T .H . appelé "tiroir de cor-

rection lente" qui comporte deux parties :

1° / Mesure de puissance et de débit,

2°/ Elaboration d'un signal de correction du pilotage (voir pilotage).

La partie mesure de la puissance comprend deux amplificateurs à courant continu

à contre réaction totale débitant en sortie 10 V - 10 mA. Un commutateur sélectionne

la voie. La sortie est réglée à 1 V par MW thermique. Le réglage gros est réalisé en

faisant varier la position de la chambre par rapport au serpentin, le réglage fin par

potentiomètre dans le tiroir.

L'information débit est donnée par un amplificateur de mise en forme suivi par un
amplificateur intégrateur continu.

Un enregistreur à deux voies continues connecté aux sorties 50 mV du tiroir enre-

gistre débit et puissance

Une sortie 0 - 10 V. permet d'attaquer le tiroir d'affichage pendant le fonctionne-

ment en puissance.
16Un seuil "Débit incorrect" est reporté sur l'alarme pile : "Défaut N " .

Le tiroir est alimenté à partir d'un convertisseur 24 V - 24 V.

3-1.3.6. Mesure de la puissance gamma

Cette chaîne, de fabrication Piles C.E.N.G., donne une information supplémen-

taire de la puissance.

La chambre à parois d'aluminium positionnée le long de la face avant de la piscine

est reliée à un préamplificateur à courant continu logé dans le coffret courants faibles

avant piscine.

La sortie du tiroir amplificateur est enregistrée sur un MECI "minipont" .

3-1.3.7. .Affichage numérique jde la jouissance

Le tiroir de fabrication CF .T .H . a pour but de traduire le signal analogique de

la mesure de puissance neutronique en signaux logiques permettant l'affichage numérique.

La puissance est affichée par trois chiffres significatifs : les deux premiers com-

pris entre zéro et neuf, le dernier défini par les chiffres zéro ou cinq.

L? commutateur de gammes du pupitre commande l'affichage de l'unité de puissance
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kW ou MW et le déplacement de la virgule.

L'affichage de la puissance se fait :

- au bandeau de la salle de contrôle,

- dans le hall pile,

- au tableau des machines.

n est du type à projection optique ; chaque chiffre est représenté par une ampoule

qui, alimentée à travers le système sélecteur pas à pas, projette l'image du chiffre sur

un Vf re dépoli.

Les voyants sont alimentés par un tiroir spécial 24 V. placé en baie 1.

La grandeur affichée, choisie à l'entrée du tiroir, peut être :

a) commutateur sur P i n : la puissance vue par la chaîne linéaire de pilotage ;
l fi

b) commutateur sur N : la puissance linéaire sur les gammes 50 kW et 500 kW et
16la puissance N dans les gammes 5 MW et 10 MW.

La tension de sortie des amplificateurs P i n ou P N est comparée à l'entrée

d'un ampli opérationnel à une tension de référence variable par bonds de 1 volt, grâce

à un pas à pas. La différence est amplifiée et appliquée à deux plaquettes de seuil :

Descente ou Montée commandant le pas à pas jusqu'à équilibrage de la tension d'entrée.

Le pas à pas alimente la lampe sélectionnée d'affichage du premier chiffre.

La tension résiduelle, à la sortie de l'amplificateur (cas où la tension à afficher

est différente de la tension du pas à pas), est reprise par un nouvel amplificateur de gain

10 et appliquée au sélecteur pas à pas du deuxième chiffre.

La tension résiduelle à la sortie de l'amplificateur deuxième chiffre est appliquée

à une plaquette de .seuil dont le relais de sortie commande le troisième chiffre, 5 ou 0

suivant qu'il se trouve excité ou au repos.

Le châssis contient également l'alimentation régulée 10 V. fournissant la tension

dereference :

P — Po
1°/ pour l'élaboration des signaux 2. et P - Po du signal de correction lente

Po
et du pilotage.

2° / pour l'alimentation du potentiomètre d'affichage de la puissance Po .

Le tiroir est alimenté en 24 V. C.C. par un convertisseur.
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- un basculeur à mercure donnant un contact ouvert quand le débit est inférieur à une
3

valeur de consigne réglée à 100 m /h. sur chaque échangeur. Les deux contacts sont
placés en série dans le circuit d'alarme pile.

« -2.1.7. Chaîne de dépression hall_

Cette chaîne a pour but de fournir une indication de la dépression du hall et de

signaler en alarme pile que le hall n'est plus en dépression (valeur de consigne 3 mm.

d'eau environ).

On mesure, à l'aide d'un manomètre différentiel, la différence de pressions entre

l'extérieur de la pile et le hall.

Un pressostat différentiel soumis à la même différence de pressions permet i'ov -

verture d'un contact en cas de défaut.

La chaîne comprend :

- un manomètre différentiel Badin type 130, zéro central, déviation totale - 30 mm.

d'eau,

- un pressostat différentiel "Regulauto" type P 122 RMC à contact de mercure

Plage de réglage : - 2 à + 10 mbar.

- une mise à l'air libre.

3-2.2. Chaînes centralisées en salle des machines

3-2.2.1. Chaîne des températures

Cette chaîne a pour but de fournir en permanence et sous forme d'enregistrement

la température de l'eau en différents points de la piscine et des circuits primaire-secon-

daire.

On mesure dans un pont de Wheatstone la résistance d'une sonde de platine (100 Çl

à 0° C montée à trois fils).

La chaîne comprend :

- 9 sondes de fabrication Degussa,

- un enregistreur Meci à tracé par pointe multicolore 12 voies (plage 0 à 60eC) placé

au tableau de la salle des machines.

3-2.2.2. Chaîne <ies débits

Les débits suivants sont reportés sur des indicateurs placés au tableau de la salle

des machines :
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- débit primaire

- débit secondaire de chaque échangeur, -"•»

- débit épuration, couche chaude,

- débit d'eau épurée fournie à Mélusine, Siloé, Siloette et Centre.

Pour chaque chaîne, on mesure la pression différentielle aux bornes d'un diaphrag-

me

- débit primaire : galvanomètre Métrix 10 mA. alimenté par TEC 4 QH

(voir§ 3-2.1.5.) ,

- débit secondaire : pour chaque échangeur utilisation d'un transmetteur de débit à air

modulé, type TPN 5 n° 264 (calibre 6 m. de C E . ) suivi d'un manomètre déviant
3

totalement pour 170 m /h. ,
- débit épuration, couche chaude : transmetteur de débit à air modulé, type JTPN,

3
(calibre 2, 5 m. de C E . ) suivi d'un manomètre déviant totalement pour 10 m /h- ,

3
- débit eau épurée : transmetteur type JTPN, manomètre 20 m /h.

3-2.2.3. Chaîne des pressions

Les pressions des circuits d'eau suivants :

- circuit primaire de chaque échangeur,
- circuit secondaire de chaque échangeur,

- circuit épuration, couche chaude,

sont reportées soit au tableau de la salle des machines, soit dans le local des pompes,
o

- un manomètre à deux aiguilles (déviation totale 5 kg/cm au tableau de la salle des

machines pour chaque échangeur,

- m enregistreur Jules Richard dans le local des pompes pour le secondaire d'un échan-

geur.
2

- un manomètre (déviation totale 3 kg/cm ) pour la couche chaude au tableau salle des

machines.

3-2.2.4. Chaîne résistivité
On mesure la résistivité de l'eau en différents points des circuits d'eau épurée à

l'aide de sondes constituées par deux électrodes de laiton platiné baigriant dans l'eau.

La résistivité de chaque sonde est mesurée dans un pont de Wheatstone alimenté en

alternatif afin d'éviter la polarisation des électrodes.

Cinq sondes et un enregistreur de résistivité Méci, placé au tableau de la salle de*,

machines, sont utilisés.
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3-2.1. Chaînes centralisées en salle de contrôle

3-2.1.1. ChaîneAt .

Cette chaîne a pour but de fournir en permanence et sous forme d'enregistrement

la différence des températures de l'eau de réfrigération à la sortie et à l'entrée du coeur.

On mesure dans un pont de Wheatstone le déséquilibre des détecteurs dont la résis-

tance varie d'une façon sensiblement linéaire avec la température suivant la loi :

R = Ro (1 + OC T) .

- Ro résistance à 0°C,

- T température de la résistance en degrés centigrades,

- oc coefficient de température.

Les détecteurs (sondes thermorésistantes) sont montés à quatre fils de façon à
permettre la compensation des résistances de ligne. Dans la branche du pont de Wheat-
stone contenant le détecteur de température entrée coeur RE et sa résistance de ligne
r_, on place en série la compensation C du détecteur de température sortie coeur et
réciproquement.

E . R .o( .AT
On démontre que e #

La chaîne comprend :

(R

- la sonde de sortie située dans la canalisation du débit primaire à l'entrée du bac de
désactivation,

- la sonde d'entrée placée dans une perche plongeant dans la piscine,

- deux boîtier de raccordement,

- un enregistreur MECI, type minipont, monté en différentiel.

Les sondes, identiques, sont des résistances en platine isolées à l'alumine, de

fabrication Degussa (Ro = 100 A oC = 3, 85.10"3 °C'i d'où 0,385 a /°C) .

L'enregistreur est gradué de 0 à 15°C - Sensibilité du pont : 0, 5 mV/°C en-

viron -AT à 4 MW : compris entre 10 et 11° C.

3-2.1.2. Chaîne bilan therinique .

Cette chaîne a pour but de permettre le calcul de la puissance thermique lors des
relevés horaires



CHAINE AT

lotaJ

Visemt •

Fig. 3 - 2 - 11 4



CHAINE RESISTMTE

d u -S«d)|e cJe.s ne s

fil colibri I
\ |

Fig. 3 - 2 - 2 4

MEJURE

2>£S

r

Fig. 3 - 2 - 2 5



Deux sondes distinctes permettent de mesurer séparément la température de

l'eau de réfrigération à la sortie et à l'entrée du coeur.

La résistance de chaque sonde est mesurée par la méthode du pont de Wheat stone.

Les sondes sont montées à trois fils de façon à compenser la résistance de ligne r-,. A
ta

l'équilibre du pont, on a :

Rt (R-, + rE) - R9 (A + rE>
1 fc T l T

Comme R1 = R« = 1 000 Çl, il vient R£ = R.

Les sondes ayant été préalablement étalonnées, on déduit des valeurs Rc et R_

trouvées les températures 9 g et &„. Connaissant le débit des deux pompés de réfrigé-

ration utilisées (Q 3<.), on calcule la puissance thermique (PthifU/) P a r ^a formule :

rth

4,18.Q. 10J (8S -

3 600

La chaîne comprend :

- deux sondes Degussa (100 fl.à 0°C).

- deux coffrets de raccordement,

- un pont de mesure A O I P type B 20,

- un microampèremètre à cadre mobile et spot lumineux.

Valeur des températures à 4 MW,

- e c # 40°C.
aE # 29°C.

3-2.1.3. Chaîne température max. sortie coeur

Cette chaîne a pour but d'arrêter le réacteur si la température de l'eau de réfrigé-

ration, à la sortie du coeur, devient supérieure à une valeur de consigne réglable de 25

à 50°C (Réglage : 0 g + 5eC).

La sonde de mesure est montée à trois fils dans une branche d'un pont de Wheats -

tone alimenté par une source continue. Un amplificateur permet de commander en sortie

un circuit de déclenchement â seuil réglable.

La chaîne comprend :

- la sonde de mesure montée à trois fils, située dans la canalisation du débit primaire
à l'entrée du bac de désactivation (100 Çl à 0°C).
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3-3.

On mesure la force électromotrice d'une pile constituée par deux électrodes (une

électrode à calomel, l'autre de vr>nre) plongeant dans l'eau de la piscine. La mesure se

fait à l'abri de l'air dans une cuve à circulation. L'eau est prélevée à l'entrée d'un

échangeur, puis rejetée à l'égoût.

La mesure de la f .e.m. se fait par une méthode d'opposition. En déplaçant le cur-

seur du potentiomètre, on cherche à annuler l'indication du galvanomètre. On a alors :

f. e. m = R. . i

Le potentiomètre peut être gradué directement en mV ou en pH à condition que i reste

constant. Pour cela, une pile étalon sert à l'amener à sa valeur correcte.

L'appareil utilisé à la salle des machines (Méci) est basé sur ce principe. Il com-

porte une compensation de température (potentiomètre réglable). On étalonne l'appareil

à l'aide d'une solution ayant un pH connu.

Chaînes de radioprotection

Les chaînes de radioprotection ont pour but de mesurer en différents points du

réacteur les rayonnements gamma plus neutrons thermiques ( y + n Th), neutrons rapides

(N R), la radioactivité des poussières des gaz, de l'air du hall et des effluents gazeux des

expérimentations.

Les dépassements de seuils préréglés déclenchent à l'attention du personnel des

alarmes lumineuses et sonores.

Les résultats des mesures sont centralisés en salle de contrôle ou dans une baie

de la salle des machines.

D'autres appareils de radioprotection permettent :

-- la détection des ruptures de gaines,

- le contrôle de la contamination des mains et des pieds du personnel,

- la dosimétrie intégrée n et y ,

- l'alerte au PC sécurité en cas de catastrophe,

3-3.1. Chaînes de mesures centralisées en salle de contrôle

3-3.1.1. Chaînes _ y_ et _ n_Th_

Elles sont au nombre de sept :

- dessus piscine,
- salle de contrôle,
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- local des pompes,

- local N16 ,

- canal droit ,

- canal gauche ,

- chambre immergée.

Chaque chaîne comprend :

- un détecteur : chambre d'ionisation type BK 32

volume utile : 3,5 litres

remplissage : air à la pression atmosphérique

sensibilité : 2,7.10~10 A/R/h (- 15%)

tension d'alimentation : >, 165 V.

- un préamplificateur logarithmique PCCL 5 à tube électromètre d'entrée,
13résistance d'isolement d'entrée : 5.10 CI

-13 -7
gamme d'utilisation : 10 à 10 A.

-11 -8
courants de tarage : 10" et 10" A.

- un coffret de raccordement et de signalisation lumineuse et sonore (sauf pour les
voies salle de contrôle et chambre immergée).

i fi
Les coffrets des voies "local des pompes" et "local N " sont du type simple et

comprennent :

- deux voyants lumineux 1 LMA et 10 LMA

- un buzzer
- une prise pour liaison généphone.

Les coffrets des voies dessus piscine, canal droit et canal gauche sont mixtes et

comprennent en plus deux voyants lumineux 1 LMA et 10 LMA relatifs aux N R , la

signalisation sonore par buzzer étant commune aux y + n Th et N R .

- une voie d'un ensemble de mesure logarithmique à quatre voies AC 4 Kl. Deux tiroirs

en baie 9 sont utilisés .
-13 -7

Gamme de mesure : 10 à 10 A.

Tension de sortie : 0 à - 10 V.

Temps de réponse : < 1 sec.

Sécurités : trois sécurités niveau par voie, réglages dans toute la gamme.

- trois voyants : 1 LMA (blanc), 10 LMA (ambre) et 1 000 LMA (rouge) au synop-

tique santé.

Chaque voie est enregistrée en discontinu par points numérotés sur un Méci à 8

voies placé en baie 8 (Speedomax C, 358)
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Une des sept voies peut être enregistrée en continu sur un enregistreur Méci, type

minipont, associé à un commutateur de voies tous les deux placés en baie 8.

Un amplificateur de puissance, en baie 11, reprend l'information de la voie dessus

piscine pour actionner dans le hall une pendule m R/h .

Intensités normales à 4 MW

dessus piscine

salle de contrôle

local réfrigération

zone semi-active

canal droit

canal gauche

chambre immergée

2.5 m Rem/h 'avec couche chaude),

faible ( < 1 m Rem/h),

8 m Rem/h,

3 m Rem/h,

faible ,

faible ,

33 m Rem/h .

3-3.1.2. Chaînes N R

Elles sont au nombre de trois :

- dessus piscine,
- canal droit,

- canal gauche .

Chaque chaîne comprend :

- un détecteur : compteur proportionnel à BF 3 placé dans un bloc de paraffine qui a

pour but de thermaliser les N R .

- un préamplificateur de charges PBF 1.

Ces deux ensembles constituent le DBF 1.

compteur du type 3 ME 12 C de L.C.T.

épaisseur de paraffine : 145 mm environ.

suppression des n Th extérieurs indésirables par enveloppe de cadmium de 0,7 mm.
d'épaisseur.

capacité équivalente du PBF 1 : 6 pF - 1,2 pF lorsque l'injection de charges se
fait directement à l'entrée (Ceq = ^ )

variation de la capacité équivalente ^ 20 % quand la liaison compteur préampli a, au
plus, une capacité de 500 pF

-12amplitude maximale admissible à l'entrée du PBF 1 q = 6.10 Coulomb,

- un coffret de raccordement et de signalisation lumineuse et sonore (type mixte) ,

- un ensemble de comptage logarithmique ILOK 1 de CHC .
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Trois tiroirs en baie 9 sont utilisés :

gamme de mesure : 0,1 à 10 c/s

linéarité entre 5 et 5.10 c/s, meilleure que 20 % sur le nombre de c/s,

sécurité : trois sécurités niveau, réglables dans toute la gamme.
2

sensibilité de la chaîne : 24 c/s environ pour 40 n/cm / s .

- trois voyants 1 LMA, 10 LMA et 1 000 LMA au synoptique santé.

Chaque voie est enregistrée en discontinu par points numérotés sur un Méci à

quatre voies placé en baie 7 (Speedomax 62 358). Une voie peut être enregistrée en con-

tinu sur un enregistreur Méci (type minipont) associé à un commutateur de voies, tous

les deux placés en baie 8.

Trois coffrets mixtes, de raccordement et de signalisation lumineuse et sonore,

(canal tangentiel côté droit, canal tangentiel côté gauche, plancher 8,12 m) permettent,

par adjonction dans le hall pile de détecteurs ^ + n Th et N R et en salle de contrôle

d'électroniques correspondantes de surveiller une 8ème voie y + n Th

une 4ème voie N R .

Intensités normales à 4 MW :

- dessus piscine : 0, 3 choc/s

- canal droit : 0,3 "

- canal gauche : 0T 3 "

3-3.1.3. Activité poussières et gaz

L'ensemble comprend :

- un EAR 610 qui prélève le mélange air gaz à la surface de l'eau du compartiment

avant de la piscine,

- le détecteur destiné à la mesure de l'activité des poussières : sonde à scintillations

du type PM DC 5 comprenant :

- un scintillateur SPF 40 x 1, 5 au tétraphényl butadiene,

- un photomultiplicateur 51 AVP,

- un transformateur adaptateur d'impédance PM PT 2 A :

- le détecteur destiné à la mesure de l'activité des gaz : chambre différentielle CD 22

suivie d'un préamplificateur logarithmique PCCL 5,

- un coffret de raccordement sans signalisation lumineuse et sonore,

- un ILOK 1, en baie 9, pour le comptage des poussières,

- la voie disponible d'un AC 4 Kl pour les gaz,

- trois voyants au synoptique relatifs aux poussières,

- trois voyants au synoptique relatifs aux gaz.
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Les résultats des mesures sont enregistrés en discontinu, par points numérotés

sur un Méci quatre voies placé en baie 7 (voies 1 et 3 pour les gaz, 2 et 4 pour les pous-

sières).

La mise en route du moteur d'entraînement du papier filtre se fait en salle de con-

trôle par un interrupteur placé sur le tiroir Débit en baie 9. Un voyant "Défaut EAR",

en baie 8, s'allume s'il n'y a plus d'aspiration.

Intensités normales :
-13

- voie gaz : faible ( < 10 A)

- voie poussières : 8 chocs/s

Dépassement d'un seuil 1 LMALe défaut se traduit sur l'électronique de la voie en défaut par l'ouverture d'un

contact, ce qui entraîne :

- la désexcitation d'un relais de signalisation lumineuse,

- l'allumage au synoptique du voyant 1 LMA,

- l'allumage sur le coffret de raccordement (quand il existe) du voyant 1 LMA.

Pour éteindre les voyants, il faut :

- que le défaut ait disparu,

- appuyer sur le bouton poussoir Réarmement radioprotection placé en baie 8. Le

relais de signalisation lumineuse 1 LMA s'excite et reste autoexcité.

Dépassement d'un seuil 10 LMA

Le défaut se traduit sur l'électronique de la voie en défaut par l'ouverture d'un con-
tact en série avec le relais de signalisation lumineuse. La désexcitation de ce relais en-
traîne :

- l'allumage au synoptique du voyant 10 LMA,

- l'allumage sur le coffret de raccordement (quand il existe) du voyant 10 LMA,

- la mise en route du buzzer du coffret de raccordement (quand il existe),

- la fermeture d'un contact en série avec le relais primaire de signalisation sonore

10 LMA,

- la fermeture d'un contact en série avec le relais sommateur de signalisation sonore

10 LMA entraînant la désexcitation de ce dernier et la mise en route d'un buzzer en

salle de contrôle.

Pour éteindre les voyants et arrêter le buzzer du coffret de raccordement, il faut :

- que le défaut ait disparu,

- appuyer sur "Réarmement radioprotection" . Ceci entraîne également l'arrêt du
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buzzer salle de contrôle.

Pour arrêter le buzzer salle de contrôle, le défaut persistant (ou non), il faut

appuyer sur le Lm:on poussoir du pupitre P 1 "Arrêt buzzer sirène". Ceci entraîne

l'excitation du relais primaire de signalisation sonore de la voie en défaut et la désexci-

tation du relais sommateur. Si une autre voie tombe en défaut, le relais sommateur est

à nouveau excité et le buzzer salle de contrôle mis en service.

Le buzzer de la salle de contrôle peut être mis hors service par l'intermédiaire du

bouton poussoir, verrouillable à clé "Buzzer santé CC" . Cette mise hors service dé-

clenche l'alarme pile "Alarme sonore chaîne santé court-circuitée" .

Dépassement d'un seuil 1 OGO LMA .

Le défaut se traduit sur l'électronique de la voie en défaut par l'ouverture d'un

contact en série avec le relais de signalisation lumineuse. La désexcitation de ce râlais

entraîne :

- l'allumage au synoptique du voyant 1 000 LMA ,

- la fermeture d'un contact en série avec le relais primaire de signalisation sonore

1 C00 LMA.

- la fermeture d'un contact en série avec le relais sommateur de signalisation sonore

1 000 LMA entraînant l'excitation de ce dernier et la mise en service des trois sirè-

nes "hall" , "salle des machines", "cage escaliers bureaux" (sauf pour la chaîne Y

"voie chambre immergée", qui provoque l'arrêt du réacteur par chute des barres.

- pour trois chaînes y + n Th (dessus piscine, canal droit, chambre immergée), l'ou-

verture d'un contact en série avec le relais "coupure ventilation extraction normale".

La désexcitation de ce relais entraîne l'ouverture de deux contacts pour les trois voies

"dessus piscine", "canal droit" et "chambre immergée" .

Si deux des trois chaînes tombent en défaut, le relais de coïncidence 2/3 est excité,

entraînant l'ouverture d'un contact en série avec le relais arrêt ventilation, vannes,

clapets. La ventilation normale est coupée ; la ventilation secours entre en fonction.

L'arrêt de la ventilation par coïncidence 2/3 peut être évité grâce au poussoir

verrouillable à clé C.C. 2/3 ventilation. Le court-circuit de la coïncidence 2/3 est

signalé en alarme pile.

Pour éteindre le voyant du synoptique, il faut :

- que le voyant ait disparu,

- appuyer sur "Réarmement radioprotection".

Ceci entraîne l'arrêt des sirènes.

Pour arrêter les sirènes, le défaut persistant (ou non), il faut appuyer sur "Arrêt
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buzzer sirène". Ceci entraîne l'excitation du relais primaire de signalisation sonore de

la voie en défaut et la désexcitation du relais sommateur. Si une autre voie tombe en

défaut, le relais sommateur est à nouveau excité et les sirènes mises en service.

Les sirènes peuvent être mises hors service par l'intermédiaire du poussoir

verrouillable à clé "Sirène C.C." . Cette mise hors service déclenche l'alarme pile

"Alarme sonore chaîne santé court -circuitée" .

Un bouton poussoir, "Marche sirènes", permet dans tous les cas d'actionner ces

dernières.

Lors du test voyants, tous les voyants du synoptique et des coffrets de raccorde-

ment sont alimentés.

3-3.2. Chaînes de mesures centralisées en salle des machines

L'ensemble a pour but le contrôle de l'air et des effluents gazeux rejetés par Mé-

lusine. Il comprend un certain nombre de détecteurs reliés par des coffrets de raccorde-

ment et des câbles à une baie dite "baie des effluents" placée en salle des machines.

Chaque chaîne comprend :

- une chambre d'ionisation 24 litres (C 32) ou 3 litres (BK 32) ou une chambre diffé-

rentielle (CD 22),

- un préamplificateur logarithmique PCCL 5,

- un coffret de raccordement particulier à une voie ou commun à deux voies,

- une voie de tiroir amplificateur logarithmique AC 4 K 1 .

Le dépassement de seuils préréglés pour chaque voie déclenche des signalisations

sonores et lumineuses.

Chaque voie est enregistrée en discontinu par points numérotés. Le tableau suivant

donne, pour chaque chaîne, le détecteur utilisé, le type et l'emplacement du coffret de

raccordement.
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Manipulation surveillée

Effluents généraux

(effluents expérimentation)

Ventilation des canaux et de la

cellule chaude

Résines

Dispositifs expérimentaux

Boucle SE 1

Boucle SE 2

Dispositifs expérimentaux

Boucle n° 1

Boucle nc 2

Extraction secours

(après filtres à iode)

Extraction normale et secours

(avant filtres à poussières)

Détecteur

C 32

BK32

CD 22

CD 22

CD 22

CD 22

CD 22

CD 22

Coffret

Type

1 voie

1 voie

2 voies

2 voies

2 voies

Emplacement

Local des
résines actives

Plate-forme

8,12 m

côté droit

Plate-forme

8,12 m

côté gauche

Local

extraction

Les huit voies précédentes n'étant pas utilisées simultanément (pour les dispo-

sitifs expérimentaux), il est prévu de suivre sur une voie disponible AC 4 K 1 l'inten-

sité de rayonnement dans la salle des machines (chambre C 32) .

La baie des effluents comprend :

- un enregistreur Méci 12 voies (50 mV),

- un châssis relais,

- un synoptique comprenant 12 voyants type Honeywell,

- deux tiroirs AC 4 K 1,

- une centrale sonore,

- une centrale de pulsations,

- une alimentation 24 V continue pour les relais.

A chaque voie correspond un voyant du synoptique marqué du nom de la manipulation
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surveillée. Ce voyant est allumé en blanc si la voie AC 4 K 1 est sous tension.

En cas de montée d'activité, trois niveaux d'alarme peuvent être atteints :

- 1er niveau : voyant synoptique blanc puisé (80 fois à la mn),

- 2ème niveau : voyant synoptique rouge puisé lent (80) plus signal sonore modulé
puisé lent,

- 3ème niveau : voyant synoptique rouge puisé rapide (240) plus signal sonore modulé
puisé rapide.

Les signalisations correspondant à un niveau d'alarme sont effacées par celles du
niveau supérieur.

L'effacement d'une alarme lumineuse (par pression sur voyant du synoptique) ne
peut se faire que si le défaut a disparu.

L'effacement d'une alarme sonore (bouton poussoir unique) est possible, même si

le défaut persiste, mais l'alarme ressort si une autre voie tombe en défaut.

Les alarmes lumineuses ne peuvent sortir que si la voie AC 4 K 1 est sous tension.

Les alarmes sonores sortent à l'arrêt d'une voie mais peuvent être effacées par le
poussoir "Effacement alarmes sonores" .

Un inverseur par voie est inséré dans le circuit d'alimentation des alarmes sonores.

Il permet de couper le circuit des alarmes sonores de la voie intéressée dans le cas

d'une avarie de ce circuit se traduisant par un fonctionnement continu des alarmes.

Un voyant du synoptique, marqué D R G, indique si la réponse de la D R G a
atteint :

- le premier niveau (blanc puisé lent),

- le deuxième niveau (rouge puisé lent, plus alarme sonore correspondante).

Deux voyants de la baie marqués Alarme débit et Alarme niveau signalent une
baisse importante du débit de la D R G ou du trop-plein du bac de rejet.

Ces alarmes se font par un clignotement blanc accompagné d'une alarme sonore
(80 fois à la minute). Leur effacement et la mise hors service de l'alarme sonore se
fait sur la baie D R G .

Les alarmes sonores de la baie des effluents sont reportées par haut-parleur dans
le local S.P.R.

Le dépassement des trois niveaux d'alarme des chaînes Effluents généraux et

Extraction normale est reporté au synoptique santé de la salle de contrôle, sans toute-

fois déclencher les alarmes sonores correspondantes.
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3-3.3. Détection de rupture de gaîne (D R G)

L'eau prélevée à la sortie du coeur est amenée à un hydrocyclone où elle est déga-

zée. Elle est ensuite envoyée dans un bac, puis refoulée dans la piscine par une pompe. Les

gaz récupérés sont envoyés dans un serpentin de charbon activé où les gaz rares et leurs

descendants solides sont retenus. Un scintillateur est entouré par ce serpentin; les impul-

sions de ce scintillateur vues par un photomultiplicateur sont analysées dans un sélecteur

monocanal. L'apparition d'une rupture de gaine se traduit par l'apparition dans l'eau de pro-

duits de fission, en particulier des gaz rares Kr et Xe ; ceux-ci étant retenus dans le charbon

activé, on voit apparaître sur le sélecteur un certain nombre de pics caractéristiques de ces

corps ; le sélecteur est calé sur un de ces pics particuliers (Cs"») et une augmentation

importante du taux de comptage dans ce canal traduit l'apparition d'une rupture de gaine.

Le piquage de l'eau se fait dans le local du bac de désactivation, à l'emplacement

d'une sonde thermométrique située sur la canalisation principale à son entrée dans le local.

La baie D R G, l'hydrocyclone, la pompe d'aspiration, le régulateur de débit,'le

bac de récupération et la pompe de refoulement sont situés dans le local des pompes. L'eau

dégazée est refoulée dans la piscine. Les gaz, après analyse, sont renvoyés dans un circuit

de ventilation situé au-dessus du local des pompes.

Un débitmètre à minima permet de renvoyer sur la baie des effluents l'alarme

débit.

Le refoulement de l'eau dégazée est mis en fonction lorsque l'eau, dans le bac de

récupération, atteint un certain niveau. En cas de non-fonctionnement de la pompe de refou-

lement, un trop-plein déverse l'eau dans les cuves à effluents et actionne sur la baie des

effluents l'alarme niveau.

3-3.4. Détecteur de catastrophe ou "accident"

Cet appareil a pour but de donner l'alerte au PC sécurité en cas d'accident grave

dans le réacteur.

Il se présente sous la forme d'un coffret placé à 8,12 m. côté gauche, en face de

la montée d'escaliers.

Ce coffret comprend :

- un détecteur : chambre d'ionisation BK 32,

- un amplificateur linéaire transistorisé à trois gammes (0 à 25 mrad/h ou 0 à 250 mrad/h

ou 0 à 2 500 mrad/h. Gamme de fonctionnement : 0 à 250 mrad/h,

- un circuit d'alarme à seuil réglable dans la moitié supérieure de chaque gamme (valeur

de consigne : 250 mrad/h).
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Le dépassement du seuil provoque :

a) l'ouverture d'un contact,

b) l'allumage sur le coffret d'un voyant rouge .

- une alimentation mixte secteur/accumulateur s. Autonomie de fonctionnement en cas de

coupure secteur : 50 H. environ . La présence sur le coffret du secteur est signalée par

un voyant vert,

- un circuit de test amplificateur,

- deux embases permettant l'alimentation par le secteur et le renvoi du contact d'alarme au

PC sécurité.

La face avant du coffret, verrouillée par une serrure à clé, peut être ouverte. Un

microrupteur permet dans ce cas l'inhibition du circuit d'alarme.

3-3.5. Sécurité cellule chaude

Cette chaîne a pour but d'interdire l'ouverture de la porte de la cellule chaude au-

dessus d'un certain niveau d'activité.

Elle comprend :

- une chambre d'ionisation BK 32 placée à l'intérieur de la cellule,

- un tiroir amplificateur logarithmique C R P 1 (gamme d'utilisation 10"" à ÎO"'' A),

- un coffret de signalisation placé à côté de la porte de la cellule.

Suivant l'activité à l'intérieur de la cellule, on a les fonctionnements suivants :

- Activité inférieure à 200 mrad/h (sur la chambre) : voyant vert allumé sur coffret de

signalisation - libre accès.

- Activité supérieure à 200 mrad/h.

1er cas : porte de la cellule ouverte : voyant rouge clignote sur coffret de raccordement

(80 coups/minute) plus signalisation sonore puisée (80 coups/minute). On ne peut

manoeuvrer la porte de la cellule que dans le sens fermeture,

2ème cas : porte de la cellule fermée : voyant rouge allumé en continu. Impossibilité d'ou-

vrir la porte.

Dans les deux cas, il y a possibilité d'ouvrir la porte en court-circuitant l'alarme

(clé plus voyant associé sur coffret de signalisation).
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3-4. Démarrage et pilotage du réacteur

3-4.1. Description

Le contrôle du réacteur est assuré par cinq barres :

- quatre barres de compensation en carbure de bore et cadmium gainées inox,

- une barre de pilotage en inox.

Ces cinq barres jouent également le rôle de barres de sécurité. Elles sont com-

mandées à partir du pupitre de droite où sont regroupés : les moyens de commande, de con-

trôle de position, les différents voyants. Les mécanismes d'origine (réalisés par C.A.F.L.

St-Chamond-Granat) sont toujours utilisés. Pour permettre de dégager au maximum l'accès

à la verticale du coeur, ils ont été regroupés sur la platine du plongeoir à 2, 60 m. au-dessus

du niveau de la piscine. Un tube guide contenant le train de tiges de l'électro-aimant est pla-

cé entre le mécanisme et l'élément de contrôle ; une partie du tube-guide est amovible et per-

met > i remplacement rapide de la partie basse du système.

Les mécanismes des barres de compensation comprennent :

- un moteur de levage diphasé 400 Hz C.S.F. 20 MG 4 équipé d'un réducteur 1/53 et d'un

limiteur de couple (238, 5 tours du moteur par mm. de barre),

- deux synchrotransmetteurs 18 TT 4 assurant au pupitre la recopie de position :

- synehrotransmetteur gros 1 tour pour 1 mètre de course de la barre,

- synchrotransmetteur iin 1 tour pour 0, 1 mètre de course de la barre,

- un système de vis écrou immobilisé en rotation, la rotation de la vis entraînant un mouve-

ment vertical de montée ou descente du train de tiges,

- la course possible de 1 m. est limitée à 0, 75 m. par les contacts fin de course. La vitesse

est de 0, 7 mm/sec. (poids entraîné de 15 kg. environ).

Les liaisons électriques sont regroupées dans le coffret courants forts avant pis-

cine puis dans la baie de relayage. La fixation par boulons du bâti-moteur sur la platine du

plongeoir permet le choix du positionnement de la barre.

Côtes particulières de barres : 0 : accrochage

40 mm. : butée basse

750 mm. : butée haute

Le mécanisme de la barre de pilotage est semblable aux précédents, mais devant

avoir des vitesses de déplacement plus grandes 14 m m . / s e c , sa chaîne cinématique est dif-

férente (10, 5 tours du moteur par mm. de barre). Il est équipé d'un moteur de levage avec

réducteur 1/210 , d'un moteur d'équilibrage 20 MG 4 avec réducteur 1/53° (qui assure

l'équilibrage statique du poids de la barre), d'un système vis-écrou à billes.
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Côtes particulières de barres 0
40

130

400

750

mm.

mm.

mm.

mm.

: accrochage
: butée basse
: basculement

: basculement

: butée haute

bas

haut

Electro-aimants et tiroir alimentation. Signalisation des électro-aimants.

Les électro-aimants sont constitués par un circuit magnétique en fer doux chromé

contenant un bobinage noyé dans de l'araldite. Ils sont équipés d'une prolonge protégeant les

connexions de sortie dans la zone de flux intense prolongeant ainsi leur durée de vie.

Ils sont alimentés par le "tiroir des électro-aimants" fabriqué par le service élec-

tronique du C.E.N.G.

Alimenté en 115 V. 400 Hz, ce tiroir fournit aux électro-aimants : le courant con-

tinu d'excitation (130 mA par électro), les moyens de coupure de cette excitation pour chuter

les barres, (les relais d'excitation sont alimentés à travers le relais sommateur de la boucle

de sécurité). Il assure le contrôle d'état des barres "accrochées" ou "décrochées" et la signa-

lisation dans le tiroir et au pupitre. Il est constitué par cinq voies de mesure identiques et

amovibles (plus une voie de rechange).

Signalisation

Un signal sinusoïdal à 400 Hz est superposé à la composante continue d'excitation

des électro-aimants. La variation d'entrefer entre l'électro-aimant et la tête magnétique de

la barre (en acier inoxydable) est détectée par un pont de comparaison et amplifiée par un

amplificateur magnétique qui, par l'intermédiaire d'un relais, commande la signalisation.

3-4.1.1. Commande manuelle des barres de compensation

Elles sont commandées à vitesse constante depuis le pupitre de la salle de contrôle :

- individuellement par la clé "téléphonique" Montée-Descente à deux positions stables :

Arrêt (médiane) et Descente et une position instable : Montée. Une minuterie oblige

l'opérateur à revenir à la position milieu à intervalles réguliers (20 s. environ). L'ali-

mentation des phases de commande des moteurs se fait à partir d'un transformateur 55 V.

400 Hz de la baie 1 ; l'alimentation des phases fixes est faite à partir du réseau 115 V.

400 Hz 2 kVA. ,

La descente des électro-aimants peut se faire en "descente générale" jusqu'aux

butées basses situées à 40 mm. au-dessus de la cote d'accrochage des barres. Le fran-

chissement de ces butées ne peut se faire qu'individuellement et boucle de sécurité fermée.
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La montée des barres n'est possible que :

- relais "Autorisation de montée des barres" excité,

- commutateur "Manuel Auto" sur manuel.

Les commandes manuelles des barres sont inhibées en pilotage automatique.

La plage d'efficacité de la barre étant comprise entre 0 et 650 mm, une butée

limite la course à la cote + 750 mm.

3-4.1.2. Commande de la barre de pilotage

En commande manuelle, un transformateur à deux enroulements alimente à travers

une clé "téléphonique" à deux positions instables l'enroulement de commande du moteui de

manoeuvre du mécanisme. Un commutateur PV - GV permet le choix de la tension 25 ou 50

V. donnant des vitesses de 0, 7 et 1,4 cm/sec. Cette tension peut être lue au galvanomètre

du pupitre.

Le moteur d'équilibrage est alimenté en permanence ; sa tension de commande a

été réglée en fonction de la charge déplacée (train de tiges + barre).

En commande automatique, l'alimentation du moteur de manoeuvre se fait à partir

du " tiroir de commande de la barre de pilotage" composé d'un module amplificateur C.|F\

T.H. , type S.C.A.D. 400 Hz et d'un étage de puissance. Ce tiroir reçoit à travers le

relais "Manuel Auto" une tension provenant du tiroir linéaire de pilotage ou du pilotage C F .

Cette tension, après passage dans un convertisseur transistorisé, est amplifiée et appliquée

à la phase de commande du moteur dont la vitesse et le déplacement seront proportionnel)) au

signal d'entrée du tiroir.

3-4.2.1. Démarrage manuel

Avant d'envisager de démarrer le réacteur, un certain nombre de conditions doi-

vent être remplies :

- Niveau minimum de comptage de la chaîne de démarrage (2 c/sec).

- Commutateur "Manuel Auto" sur Manuel.

- Sélecteur de gammes sur 50 kW.

Toutes ces conditions ne sont opérantes qu'en dessous des butées basses ; au-

dessus, elles sont automatiquement inhibées. Il est possible de court-circuiter les autorisa-

tions par un commutateur à clé. Chaque autorisation est signalée en face avant d'un bloc Bi-

tué sur le pupitre de gauche.

Pour franchir les butées basses et pour repêcher les barres, il faut :
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- être en manuel,

- agir sur descente individuelle,

- que la bouche de sécurité soit fermée et le tiroir des barres alimenté.

L'approche sous-critique se fait en montant les barres de compensation en rideau.

Le conducteur de pile suit l'évolution du réacteur sur la chaîne de démarrage. La divergence

et la montée en puissance se font à l'aide de la barre de pilotage. La montée en puissance

est suivie sur la chaîne logarithmique et la chaîne linéaire tandis que la chambre à fission

est retirée du flux. La période de divergence est de 40 secondes environ jusqu'à 2 000 kW

puis une cadence de 1 MW/minute est respectée.

Un effet de puissance de 100 pcm environ tend à ralentir la divergence.

i fiLe réacteur est stabilisé à 4 MW affichés par la chaîne N .

Pendant la divergence, la sécurité neutronique est assurée :

- par la chaîne de démarrage :

Alarme pile Temps de doublement <10 s.

Chute des barres Temps de doublement < 5 s.

- par la chaîne logarithmique :

Alarme pile Temps de doublement «̂  10 s.

Chute des barres Temps de doublement positif 4 5 s .

Chute des barres Temps de doublement négatif < 5 s.

3-4.2.2. Démarrage automatique par chambre à fission mobile.

Le système de pilotage par chambre à fission mobile permet, à partir d'un niveau

donné de la chambre de démarrage (7 000 c/sec), une divergence à période constante du

réacteur. La barre de pilotage est alors sollicitée par un signal N - No élaborée par le
No

"tiroir à taux constant". Ce signal est la variation relative du taux de comptage vu par une

chambre à fission se déplaçant verticalement à vitesse constante.

Principe de la divergence à période constante

La répartition du flux de neutrons thermiques dans un réacteur à eau légère fonc-

tionnant à puissance constante est de la forme :

£ = / e - u Z Z altitude

(L - flux au point de départ Z du détecteuro o

Le coefficient u est sensiblement constant dans la zone choisie. Le réacteur étant

critique, une chambre à fission placée en Z compte un nombre d'impulsions N corres-

pondant à un flux 0 0 • Si on réalise alors une divergence du réacteur avec une période T o
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le nombre d'impulsions comptées par la chambre est de la forme :

N = NoeVro

Pour que le taux de comptage reste constant, le détecteur doit monter à une vitesse

Vo telle que :

-u o
x e P = 1

donc : Vo = -jif-

Si, eii agissant sur l i barre, le pilotage maintient constant le nombre d'impulsions

vues par le détecteur montant à la vitesse Vo , il asservit le réacteur à diverger avec une

période T o .

Description du dispositif

II comprend deux parties :

3-4.2.2.1. le inécanisme_de_hissage_

II est destiné à déplacer le tube vertical contenant la C F U 2 à une vitesse

connue et constante. La solution retenue a été un système vis à bille - écrou où le frotte-

ment est faible. L'écrou entraîné en rotation par le moteur est fixe en translation ; il entraîne

en translation verticale la vis solidaire du tube contenant le détecteur et la protection biologi-

que.

Une platine placée sur la passerelle au-dessus de la grille du coeur porte en plus

de ce système :

- un moteur continu type ARTUS MG 65 - 40 watts,

- le transmetteur de téléaffichage,

- les contacts fin de course.

La course est de 1 450 mm, la vitesse de translation 2 mm/sec. Le moteur est

alimenté par le "tiroir de commande de la chambre à fission" qui régule en vitesse le dépla-

cement de la vis. Un compteur affiche la position de la chambre. Des voyants indiquent

l'ouverture des butées fin de course. En cas de défaillance complète du régulateur, la vitesse

ne peut pas dépasser 5 mm/sec. (Td - 16 s e c ) .

3-4.2.2.2. ^

Elle fournit un signal fonction du flux noutronique vu par le détecteur et d'un niveau

de référence No fixé une fois pour toutes à 7 000 c/sec.
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I
1 s impulsions données par la C F U 2 sont amplifiées et mises en forme par

la chaîne de démarrage Pilos. Une sortie permet de les appliquer au tiroir à taux constant

où elles attaquent un ictomètre linéaire. En opposant la sortie de l'ictomètre à un courant

(proportionnel à 7 000 c/sec) de référence, on élabore le signal N - No qui, après
NO

amplification et mise en phase convenable, commande la barre de pilotage au moyen du

tiroir S.C.A.D.

Une boucle d'asservissement, ayant comme détecteur une chambre d'ionisation à

courant continu, n'introduit qu'un retard faible de l'ordre de 3 millisecondes et est stable.

Par contre, pour des fonctionnements à bas niveau, l'ictomètre linéaire introduit

un retard de l'ordre de 5 secondes dû à la constante de temps d'intégration nécessaire pour

obtenir un signal de sortie exploitable aux faibles taux de comptage. La marge de phase de

la boucle est insuffisante et il faut, pour rendre le système stable, introduire un réseau à

avance de phase.

Les constantes choisies sont :

Vo = 2 mm/sec, donnant un temps do doublement To = 40 secondes

No = 7 000 c/sec.
T\ - 5 secondes = constante de temps de l'ictomètre.

Si No est faible, le pilotage pourra démarrer à très bas niveau. Il faudra, par

contre, choisir une constante de temps 1"i suffisamment longue pour éviter toute fluctuation

d'ordre statistique et placer dans la boucle un réseau correcteur adapté.

Le choix de No est un compromis sachant que No faible permet de commencer

le pilotage à très bas niveau et que No fort diminue les fluctuations d'ordre statistique.

Le choix de No et T\ détermine un réseau correcteur assurant la stabilité de la

boucle et la précision de pilotage.

3-4.2.2.3. séquence de démarrage

Avant la divergence, le taux de comptage est très inférieur à No , soit une

vingtaine de chocs.

Les conditions de démarrage étant remplies, le commutateur de pilotage est mis

sur la position CF. La barre de pilotage est placée à mi-course. L'opérateur monte les

barres de compensation. En passant les butées basses, une impulsion de 5 secondes arme

les différents relais de passage en automatique.

A N - No = 8 % , le pilotage passe en automatique et le mécanisme de la CF

reçoit un ordre de montée, BP est alors commandée pour maintenir N = No , c'est-à-dire

pour diverger à période constante.
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Pour stabiliser à la puissance choisie, l'opérateur arrête le mouvement de la

chambre à fission ; l'ensemble fonctionne aiors en stabilisateur et peut servir au pilotage

automatique.

Il y a possibilité de changement de niveau mais il faut pour cela déclencher manuel-

lement le mouvement de la C F U 2 .

En fonctionnement, lorsque N atteint No - 20 % , il y a retour en pilotage

manuel.

Les sécurités chaîne de démarrage et chaîne logarithmique assurent la sécurité

neutronique. *

Nota : une commande manuelle au pupitre (via le tiroir CF) permet le positionnement de la

C F U 2 .

3-4.3. Pilotage linéaire automatique

La chaîne linéaire est destinée à fournir une indication instantanée de la puissance

au conducteur de pile et à élaborer les signaux permettant un pilotage automatique du réacteur

Le pilotage comprend :

- une boucle à réponse rapide destinée à contrecarrer les variations brusques de réactivité :

introduction de manipulation, défournement, etc . . .

- une boucle de correction lente permettant de conserver une puissance thermique pratique-

ment constante malgré les variations locales du flux faussant les indications de la chaîne

linéaire.

En effet, la répartition de flux dans le coeur et autour de celui-ci varie en fonction :

de la position des barres, des dispositifs expérimentaux. L'empoisonnement Xénon étant de

l'ordre de 2 600 p c m, les barres de compensation montent au minimum de 100 mm. pen-

dant les premières 36 h. de fonctionnement, ce qui entraînerait une baisse de la puissance

thermique d'environ 10 % pour un fonctionnement à niveau constant sur la chaîne linéaire.

3-4.5.1. Boucle à réponse rapide

Le courant délivré par la CCC 2 B est amplifié puis opposé à une tension de réfé-

rence donnée par le potentiomètre d'affichage de la puissance P o qui est alimenté en + 10 V.

à partir du tiroir d'affichage. Ce potentiomètre ainsi que les indications relatives au pilo-

tage sont groupés sur Je pupître de droite. L'écart est amplifié et divisé par Po . Le signal

P P
—=—°- est injecté à l'amplificateur de commande de la barre de pilotage S.C.A.D. ;

F o
cette tension peut être lue au galvanomètre du pupitre.

Un deuxième ampli élabore un signal A P qui est affiché sur le Méci baie 4.
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3-4.3.2. Boucle de correction lente

Le temps de correction de cette boucle est de l'ordre de 100 secondes. Elle est

donc inopérante devant les variations brusques de niveau et n'intervient que dans les dérives

à long terme du réacteur.

1 fiLa sortie de l'amplificateur puissance N est opposée à une tension de référence

P'o donnée par un potentiomètre mécaniquement lié au potentiomètre P o du pupitre. L'écart

amplifié et intégré (sortie de l'intégrateur égale à Pc N1^), passe par un amplificateur in-
P — Pn

verseur et limiteur et est injecté à l'entrée de l'amplificateur de pilotage linéaire — = —1 o
On aura donc en sortie de celui-ci un terme de la forme :

P - Pc N1 6 - Po

Le pilotage automatique du réacteur est possible en linéaire de 5 kW à 10 MW,

mais la correction lente n'intervient que sur les gammej 5 MW et 10 MW. Elle peut aussi

être mise hors circuit par un interrupteur. La correction est limitée à 400 kW par un circuit

limiteur. Une plaquette de seuil signale l'approche de cette limitation et déclenche une alarme

pilr "Défaut N16" qui est commune avec lé seuil "débit N16" .

La \ariation lente de réactivité due à l'empoisonnement et à l'usure du combusti-

ble étant de l'ordre de 2 900 p c m pour une semaine de fonctionnement, les barres de com-

pensation doivent intervenir pour maintenir la puissance constante. La barre de pilotage

n'est utilisée que dans sa partie médiane. Des butées à + 140 mm. et + 400 mm. déclenchent

le déplacement des barres de compensation tandis que le pilotage rattrape l'écart introduit

par ce mouvement et ramène la barre de pilotage dans sa partie utile.

La puissance thermique est stable à 1 % près avec circuit de correction lente au

lieu de 10 % pour un pilotage avec puissance linéaire seule. L'influence du débit de refroidis-

sement des dispositifs expérimentaux sur l'indication N*" est très faible (variation de 50 kW

pour trois trous de la grille débouchée).

Le temps de parcours de l'eau entre le coeur et le détecteur azote 16 est de 13, 5

sec. environ.

3-5. Les sécurités

Elles sont de deux sortes :

- les "alarmes" ne comportant qu'une signalisation sonore et lumineuse,

- les "sécurités" qui entraînent une action sur le réacteur doublée d'une signalisation sonore

et lumineuse.
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3-5.1. Les alarmes

Elles sont destinées à prévenir l'opérateur d'une situation anormale. Elles sont de

quatre sortes et sont répertoriées sur des synoptiques différents.

3-5.1.1. Dépassement d'un seuil d'une électronique radioprotectiqn (voir chap. 3.3.)

3-5.1.2. Alarme piles (synoptique au bandeau baie 2 concernant la conduite du réacteur).

Elles déclenchent un klaxon qui peut être arrêté par un poussoir situé sur le pupi-

tre de gauche, le voyant ne pouvant être réarmé qu'après disparition du défaut. Les

réarmements sont communs à toutes les alarmes.

Elles sont au nombre de 20 dont 1 en réserve :

- Hall non étanche,

- Baisse du débit secondaire : 200 m /h,
i fi

- Défaut de la chaîne N1U : débit incorrect ou correction ^. 400 kW,

- Défaut de pilotage A P/Po > 4 % -•-temporisation de 2 ",

- Période <10" sur la chaîne de démarrage,

- Période < 10 " sur la chaîne logarithmique,

- Alarmes sonores chaînes de radioprotection court-circuitées,

- Arrêt redresseur 127 V,

- Batterie 127 V. à la terre,

- Batterie 24 y . à la terre,

- Arrêt redresseur i4 V.
- N M N ° > 10 % en pilotage C F .

wo

- Niveau piscine = baisse du niveau piscine ou fuite d'eau dans les locaux N*® et bac

de désactivation,

- Ciapet de convection naturelle ouvert,

- Pompes non relestées,

- Défaut redresseur 24 V,

- Défaut redresseur 127 V,

- Court-circuit 2/3 ventilation,

- Ap coeur anormal.

3-5.1.3. Les alarmes expérimentateurs

Au nombre de 36, elles sont répertoriées au tableau expérimentateur et indiquent

le mauvais fonctionnement d'un dispositif expérimental.
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Huit des alarmes précédentes sont reportées au bandeau de la baie 3. Elles con-

cernent des avaries de manipulation nécessitant une intervention rapide du conducteur de

pile : baisse de puissance, retrait du dispositif.

3-5.2. Les "sécurités" chute des barres

Elles entraînent l'arrêt du réacteur par chute des cinq barres provoquée par l'ou-

verture du circuit des électroaimants. Ce circuit peut également être coupé au moyen de la

" clé d'autorisation du fonctionnement" qui se trouve au pupitre. Un voyant signale l'état de

la boucle de sécurité. Un relais de la baie 2 fait la sommation des contacts intermédiaires

des blocs de sécurité, coupe l'alimentation des deux relais d'alimentation des électro-aimants

et déclenche une alarme sonore "sonnette deux tons" réarmée depuis le pupitre de gauche.

Les contacts primaires sont donnés par le contact normalement fermé et sans auto-

maintien des chaînes de mesure pile ou des dispositifs expérimentaux. Un relais intermé-

diaire avec auto-maintien et réarmement situé dans le bloc de sécurité se trouvant sur le

pupitre de gauche permet l'ouverture de la boucle de sécurité et la signalisation. Certains

blocs sont munis d'une clé de shunt et d'une signalisation indiquant l'état de la clé.

Le temps qui s'écoule entre l'apparition d'un défaut et le début de la chute des

barres est la somme de trois termes :

1° / Temps de réponse de la sécurité,

2° / Temps de réponse des relais intermédiaires de la boucle de sécurité (40 m. sec. )

3° / Temps qui s'écoule entre la coupure de courant dans les électro-aimants et le début

de la chute des barres (25 à 70 m. sec . ) .

Nota : Le temps de chute des barres jusqu'au dash-pot est de 200 m.sec.

Ces blocs "sécurité" se divisent en trois groupes :

3-5.2.1. Se curité s non court - cir cuit_ables_

Au nombre de cinq :

- Arrachement plongeoir : contacts placés sous la platine des moteurs de barre et sous

l'ossature du plongeoir,
- Niveau excessif chaîne sécurité 1, temps de réponse de la sécurité : 30 m. sec.

- Niveau excessif chaîne sécurité 2, temps de réponse de la sécurité : 30 m. sec.

- Arrêt manuel pupitre,

- Arrêt manuel plongeoir.
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3-5.2.2. Sécurités court-cir cuitables

Au nombre de douze dont trois en réserve :

- Température excessive sortie coeur (température normale sortie coeur + 5°C),

temps de réponse de la sécurité 1 mn 30 sec. (pour un échelon de Puissance Pile),

- Manque alimentation des pompes (temporisé à 7 sec.) : double la sécurité débit,

- Manque tension groupe 50 Hz : U nominal - 15 % temporisé 5 sec.

- Manque tension groupe 400 Hz : " " " M

- Temps de doublement excessif chaîne de démarrage < 5 sec.

temps de réponse de la sécurité : 1,8 sec. (pour un échelon de Puissance)
- Temps de doublement excessif chaîne logarithmique < 5 sec. positif,

temps de réponse de la sécurité : 110 m. sec. (pour un échelon de la Puissance),

- Temps de doublement excessif chaîne logarithmique < 5 sec. négatif.

- Niveau excessif chambre Y immergée (seuil : dix fois le niveau normal à 4 MW),

temps de réponse de la sécurité : 60 m. sec. (pour un échelon de la Puissance)
3

- Manque débit 260 m /h. - court-cir cuitable en dessous de 200 kW. Au-dessus, un
seuil de la chaîne logarithmique inhibe la clé de C/C.
temps de réponse de la sécurité : 1 sec. (porr une variation "Echelon" de débit).

3-5.2.3. .Sécurités "expérimentateurs"

Au nombre de huit, sont court-circuitables. Possibilité de shunter le contact de
la manipulation par un cavalier dans la verrine du pupitre.

Le branchement des dispositifs se fait sur des coffrets avec répétition d'alarme et
d'état de la clé. Ces coffrets sont répartis dans le hall de la pile aux niveaux 8,12 m.
et 0.

3-5.3. Sécurités diverses

- Trois blocs "autorisation de montée des barres (voir chapitre pilotage),

- Passage automatique en ventilation secours (voir chapitre radioprotection),

- Détecteurs incendie (hall) et fumée (tableau de contrôle) reliés directement au poste
de garde.
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3-6. Liste des principaux plans de détail

Paragraphe

3-1.3.2.

3-1.3.3.

3-1.3.4.

3-1.3.5.

3-1.3.7.

3-3.1.

3-3.1.

3-4.1.

3-4.1.

3-4.1.

3-4.1.1.

3-4.1.2.

3-4.1.

3-4.3.

3-4.2.

3-4.2.

3-4.2.

3-5.1.2.

3-5.1.2.

3-5.2.

3-5.1.

5-2.

6-4.

6-4.

6-4.

Désignation

Chaîne logarithmique de montée en puissance
P L S B2

Chaîne logarithmique de montée en puissance
P L S B2

Mesure linéaire de la puissance et pilotage

Chaîne de sécurité A C S H 20

Mesure de la correction lente N*®

Châssis d'affichage digital de la puissance

Mesure de radioprotection

A - C - 4 -K 1

Mécanisme de la barre de pilotage
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4. - BATIMENTS

Les bâtiments de Mélusine comprennent : (Fig. 4a et 4b),

- le hall pile,

- la salle des machines,

- deux ailes bureaux et laboratoires.

- des annexes diverses telles que la cheminée, le local batterie, les locaux de ventilation, les

deux annexes des liquéfacteurs, le local des cuves à effluents, etc . . .

4-1. Hall Pile

4-1.1. Le hall pile est un bâtiment parallélépipédique de dimensions générales intérieures

- hauteur : 19 m.

- largeur : 20 m.

- longueur : 34 m.

Il a un volume d'environ 12.000 m3.

Il contient le réacteur proprement dit, le bloc piscine, l'installation d'extraction

de puissance, les zones expérimentales et la zone des canaux, la cellule chaude. -

II a été modifié en vue d'être étanche et d'être capable de résister à une-surpres-

sion accidentelle de 20 cm. d'eau, et de pouvoir supporter en permanence une dépression de

3 mm. à 15 mm. d'eau due à l'action de la ventilation ^Fig. 4-1.1. a).

4-1.2. Description

Au centre, le bloc piscine en béton précontraint occupe grossièrement un parallé-

lépipède. Deux niveaux ont été prévus : 8, 12 m - 0. Limités par le niveau 8, 12 m. se

trouvent :

- sur la façade Nord-Ouest, la salle des pompes (qui contient les échangeurs et

l'essentiel du circuit d'épuration),

- sur la façade Sud-Est, la salle de la cellule chaude, qui est isolée par une cloison

du hall proprement dit. Elle communique avec ce hall par une porte (au niveau 0) et

par un trou (8, 12 m.).

A l'origine, le hall était muni seulement d'une structure réputée 1/2 étanche,

capable de résister aux différences de pression correspondant à un vent de 50 m/s.

(Ossature de 7 portiques en béton armé, remplissage intermédiaire en agglomérés).

Divers travaux, réalisés en 1963/1964, ont permis de rendre le hall capable de

résister à une surpression intérieure de 20 cm CE, et d'améliorer son étanchéité,



- en le rendant indépendant des bureaux,
- en le munissant de sas personnel et d'une porte camion étanche,

- en le munissant de presses étoupes et de circuits d'étanchéité pour les

divers fluides.

Les façades ont été munies à l'extérieur de voiles minces (11 cm. ) liés aux por-

tiques ; des voiles minces en tôle ont été placés sur une largeur de 1 m. environ o^ns la

salle des machines de part et d'autre du bloc piscine. (

Les pignons ont été munis de voile épais (18 cm.) et précontraint.

L'ossature a été renforcée à la partie supérieure par deux ceintures de béton

précontraint.

La terrasse du hall non renforcée a été lestée d'une couche de gravier de 200 kg/

m2 afin de résister , elle aussi, à une surpression intérieure de 20 cm. CE.

La surpression maximum en cas de fusion du coeur serait, d'après les dernières

évaluations, inférieure à 10 cm. d'eau.

Le hall a été gonflé à 13, 5 cm. d'eau à l'aide d'un ventilateur spécial. L'étanchéi-

té n'a pas été modifiée par cet essai.

Des hublots ont été ménagés dans l'enceinte pour permettre un éclairage naturel.

4-1.3. Accès et ouvertures

4-1.3.4. Accès

Les accès .sont au nombre de quatre :

- une porte à camions

- un sas à personnel

- deux portes étanches.

a) Porte à camions

Cette porte d'un clair de 3 m. x 3, 50 (largeur x hauteur) est constituée par une

armature en U profilé et revêtue de tôle de 20/10 d'épaisseur. Elle est suspendue à deux

rails supérieurs par l'intermédiaire de 2 boggies et guidée dans une rainure inférieure

au moyen de 2 galets.

L'entraînement de la porte est assuré par une commande manuelle par manivelle.

L'étanchéité de la porte est assurée par un joint gonflable dont l'alimentation se

fait à partir du circuit de distribution d'air comprimé.

La clé d'ouverture de la porte est située en salle de contrôle. Un voyant indique

11
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1 1
la position de la porte :

- " fermée " (porte fermée et joint gonflé),

- " ouverte " (porte ouverte ou joint dégonflé porte fermée).

b) Sas à personnel

Un sas permet au personnel de pénétrer normalement dans le hall pile. Le sas

d'entrée comprend deux portes disposées à l'intérieur de celui-ci. Chaque porte d'un

clair de 1, 20 x 2,10 m. est constituée par une armature en U profilé et revêtue de tôle

de 20/10 d'épaisseur. Un hublot est ménagé au milieu de ces portes.

Les portes sont suspendues à un rail supérieur par des galets et guidés à leur

partie inférieure également par des galets dans une rainure du sol.

Les groupes électro-mécaniques de commande de translation des portes sont dispo-

sés l'un à l'intérieur du sas, l'autre à l'intérieur du hall. Une commande manuelle de

secours est prévue pour chaque porte à l'intérieur et à l'extérieur du sas.

L'étanchéité est assurée par un joint gonflable dont l'alimentation se fait à partir

du circuit de distribution d'air comprimé.

Le fonctionnement du sas, portes et joints, a été satisfaisant à la pression d'essai

du hall : 13,5 cm. d'eau.

En opération normale, la porte côté hall pile est constamment ouverte. Dans la

manoeuvre des sas, priorité est donnée aux personnes sortant du hall. L'ouverture

simultanée des deux portes du sas n'est possible qu'en manoeuvre manuelle.

Deux voyants indiquent l'état du sas :

- "fermé" (une des deux portes fermées et son joint gonflé),

- 'ouvert" (deux portes ouvertes ou joint dégonflé sur la porte fermée).

c) Portes étanches

Deux issues, salle des machines et liquéfacteur, sont équipées de portes étanches

type "marine", avec joints caoutchouc. Ces portes étanches sont munies de serrures à

clé.

4-1.4. Moyens de manutention

Les moyens de manutention dans le hall pile comprennent :

- un pont roulant d'une force de levage de 15 T.

- une potence avec palan électrique de 250 kgs desservant le dessus de la cellule chaude,

13



4-2.

- un monte-charge de 500 kgs entre les niveaux 0 et 8,12 m.

- des points fixes.

Salle des machines

4-5. Liste des principaux plans de détail

Paragraphe

4-3.

Elle comprend :

a) la salle des machines proprement dite, qui contient :

- le tableau de contrôle des machines,

- le tableau électrique d'arrivée MT et de distribution BT,

- l'armoire de délestage-relestage,

- le tableau de commande des pompes,

- les deux groupes moto-compresseur s,

- le tableau de contrôle de la ventilation,

- la baie de contrôle effluents,

- un pont roulant de 5 T.,

b) la zone de régénération des résines,

c) la zone de stockage des effluents solides.

Bureaux

Sur presque toute la longueur de la paroi sud-est se trouvent, sur deux niveaux,

des bureaux laboratoires. Cette aile est prolongée par une salle où est implanté l'atelier de

mécanique. Une rangée de bureaux a été également aménagée sur la façade sud-ouest.

4-4. Locaux annexes (Fig. 4 4. A)

Ils sont constitués :

a) des 2 annexes liqùéfacteurs (situées au-dessus de la salle des machines),

b) du local ventilation - extraction (situé sur la façade nord-ouest),

c) de la fosse des cuves à effluents située aussi sur la façade nord-ouest, de la fosse à

réactifs et de fosses et caniveaux d'évacuation des eaux (secondaire en particulier),

de transfert de l'eau piscine (vers Siloette), etc . . . (voir Fig. 4-4.a),

d) d'une cheminée entièrement métallique, elle comporte un tube central ( <f> 1 mètre)

d'une hauteur de 23, 5 m. (niveau 0 = niveau du dallage du hall) sur lequel sont

rapportées radialement des plaques métalliques décoratives.

Cette cheminée est placée à 1, 50 m. du mur d'enceinte. Elle est reliée à sa partie

basse au local extraction.
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Hall pile

Désignation

Fondations du hall

Ferraillage des fondations du hall

Ferraillage des portiques

Planchers 3, 50 m.

Planchers 7, 04 m. et 8,12 m.

Planchers 11,30m.

Couverture du hall

Cimetière à bouchons

Voile

Coffrage (voile)

Ferraillage (voile )

Ferraillage ceinture

Ferraillage et renforcement poteaux

Câbles de précontrainte

Etanchéité dans salle des machines

Sas

Cadre dormant

Portes

Guidage supérieur

Guidage inférieur

Schéma électropneumatique

Porte réfrig.

Cadre dormant

Porte et etanchéité

Verrouillage

Signalisation
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4-5. Liste des principaux plans de détail (suite) 5. - VENTILATION DU HALL PILE ET EFFLUENTS GAZEUX

Paragraphe

4-1.

Hall pile

4-2.

Salle des

machines

4-3.

Bureaux

4-4.

Locaux

annexes

Désignation

Porte à camions

Installation pneumatique

Cadre dormant

Porte

Verrouillage porte

Commande manuelle

Signalisation

Coffrage et ferraillage fondations

"Couverture de la salle

Portiques

Couverture bureaux

Coupe sur bureaux

Nouveaux bureaux

Local extraction

Liquéfacteur

Cheminée

Numéro du plan

62 86

62 39

62 31

67 65

62 72

339

L 1 - 3 C

L 1-18 A
L 1-26 A

L 1-25 B

L 1-30 B

17.50.302

259

A 121/2

207

DS 11
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ou
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M
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M
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5-1. Principes généraux

Les fonctions de l'installation de ventilation du hall pile sont :

- assurer l'habitabilité normale du hall pile (température, apport d'air frais),

- traiter tout l'air sortant du hall pile, avant rejet à l'atmosphère, de façon à éviter de

répandre à l'extérieur les gaz ou poussières radioactifs qui pourraient se former à l'inté-

rieur du hall pile (filtrage sur filtres à haute efficacité), contrôle de l'activité de l'air

avant rejet, dispersion de l'air rejeté dans l'atmosphère au moyen d'une cheminée).

L'installation de ventilation a été conçue selon les principes de base suivants :

En marche normale :

- séparation des fonctions en plusieurs installations nettement différenciées :

- une installation classique de conditionnement d'air,

- des installations , à caractéristiques nucléaires, de traitement et de rejet d'air
vicié.

- maintien du hall en légère dépression (3 à 10 mm. CE) par rapport à l'atmosphère, de

façon à éviter toute fuite incontrôlée d'air de l'intérieur vers l'extérieur.

- prise de l'air extrait du hall aux points les plus susceptibles de concentrer des gaz ou pous-

sières radioactives ou chimiquement dangereuses (plafond du haïl pile).

En cas d'accident :

Forte contamination de l'air, localisée ou généralisée.

- implantation des installations de conditionnement et de filtration en dehors du hall pile.

- possibilité d'isoler complètement et rapidement le hall par rapport à l'extérieur, au moyen
de vannes à fermeture rapide,

- possibilité d'effectuer un rejet contrôlé et à petit débit de l'air du hall après traitement
spécial (filtre à iode).

5-2. Description de l'installation (Fig. 5-2 a).

5-2.1. Installation de conditionnement et de soufflage d'air

L'installation comporte successivement :

- une prise d'air frais et une reprise d'air dans le hall. Le circuit prise d'air frais,
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débit 12 000 m^A), comporte une prise d'air sur la façade sud-est, munie d'un
volet pare-pluie, de miofiltres et d'un volet antigel commandé par thermostat,

- le circuit de recyclage d'air extrait du hall (débit 27 000 m A) -

Ces deux circuits sont mélangés à l'entrée de filtres Poelman-Schneider incom-

bustibles, puis l'air passe sur une batterie où circule de l'eau chaude en hiver, et l'eau

de la nappe phréatique en été.

L'air est soufflé par un ventilateur de 39 000 mVh. Les 3 gaines de soufflage
sont munies, à leur entrée dans le hall du réacteur, de clapets vannes à fermeture
rapide.

Les deux gaines de recyclage sont munies de clapets pouvant être fermés à distance
mais ne pouvant être réouverts que localement.

5-2.2. Circuits d'extraction principaux (normale et secours)

II est constitué de deux circuits.

Le circuit "Normal" se compose de :

- une gaine d'aspiration sous le plafond du hall avec 2 piquages de petit diamètre :

cellule chaude - annexe et sanitaire hall,

- un clapet étanche, permettant d'isoler manuellement ce circuit, par exemple pour

les essais d'étanchéité,

- des filtres Schneider-Poelman incombustibles,

- un clapet Jansen

- un ventilateur d'extraction (12 000 mVh)

- des registres de colmatage des filtres.

Le circuit "Secours" est placé en dérivation sur la fin du circuit normal, en
amont du clapet Jansen.

Il comprend des filtres à iodes (charbon actif) et une ventilation d'extraction de

3 000 m3A-

Ces deux circuits aboutissent à la cheminée.

5-2.3. Circuits de rejets expérimentateurs et divers

Ils comprennent :

- 1 ventilation canaux,

- 8 rejets expérimentateurs,

- 3 ventilations de gros diamètre (1 sur la face de S E, 2 sur la face de N W),
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- 1 ventilation de cellule chaude.

Tous ces circuits sont munis de vannes à fermeture rapide, marque Poray, et de

ventilateurs autonomes.

5-2.4. Commande de l'installation

Les manoeuvres des vannes et des ventilateurs peuvent être effectuées à distance

depuis trois postes différents :

- en salle des machines : pour la marche normale uniquement (mise en route de

l'installation de soufflage et extraction normale, isolement du hall, donc fermeture

des vannes et arrêt des ventilateurs, mais sans possibilité de mise .en route de

l'extraction secours),

- de la salle de contrôle et de l'entrée Pile, il est possible uniquement de passer sur

extraction secours ( " scram ventilation").

Le passage sur extraction secours est aussi obtenu par coïncidence 2/3 entre les

niveaux supérieurs des détecteurs y du plongeoir de la chambre immergée et de la cham-

bre V d'un canal.

Nota :

1) l'état du système (position des vannes et des portes et sas et ventilateurs en service)

est mis en évidence par un synoptique placé au bandeau du tableau de contrôle,

2) la pression dans le hall est mesurée à l'aide de trois manomètres, (l'un est situé en

salle de contrôle, le second en salle des machines, le troisième dans l'entrée Pile),

3) Un manostat arrête le ventilateur d'extraction normale si la dépression hall dépasse

un certain seuil (15 mm CE), un second stoppe le ventilateur de soufflage si la sur-

pression dépasse 15 mm CE, un troisième raccordé à la salle de contrôle îournit

l'alarme manque dépression. Ces appareils peuvent être court-circuités lors de

l'essai mensuel d'étanchéité du hall,

4) Du local extraction, il est possible de commander les ventilations normale et

secours.

Fonctionnement des sécurités ventilation (Fig. 5-2.4.)

L'isolement du hall (fermeture de toutes les vannes et clapets) et l'arrêt des ven-

tilateurs sont commandés par l'ouverture des contacts du relais R. (normalement excité).

L'alimentation du relais peut être coupée manuellement à partir du hall d'entrée,

de la salle de contrôle ou par niveau excessif sur certains détecteurs de radioprotection.
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a) Le ventilateur soufflage peut être commandé de la salle des machines si les conditions

suivantes sont réunies :

- relais R alimenté,

- pression dans le hall inférieure à 15 mm. d'eau (ou clé de c/c sur essai),

- vannes du circuit soufflage ouvertes,

- température de l'air passant sur le conditionneur supérieure à + 5°C,

b) Le ventilateur d'extraction normale peut être commandé manuellement à partir du

local extraction ou automatiquement, (par le deuxième contacteur du démarreur

étoile triangle du ventilateur de soufflage), si les conditions suivantes sont réunies :

- relai R alimenté,

- clé d'essai d'étanchéité du hall sur "normale",

- dépression dans le hall ne dépassant pas 15 mm. d'eau.

c) Le ventilateur secours peut être commandé manuellement depuis la salle de contrôle

et le poste d'entrée pile automatiquement par niveaux excessifs des détecteurs de

radioprotection.

d) Les ventilateurs cellule chaude, canaux, expérimentateurs, babar peuvent être com-

mandés de la salle des machines ou en local si le relais R est alimenté.

5-2.5. Mesure d'étanchéité du hall (Fig. 5-2.5.)

1er essai (essai mensuel)

Mise en pression du hall par le ventilateur de soufflage vanne Vj ouverte, vanne

V2 fermée.

Au temps t = 0, A est arrêté, Vj est fermée, la chute de pression dans le hall

est représentée par la courbe ( 1 \

2ème essai

I

Mise en pression par A, vannes Vj et V2 ouvertes.

Au temps t = 0, arrêt de A, fermeture de Vj : courbe ( 2 ).

3ème essai

Mise en pression par A, vannes Vj et V2 ouvertes.

Au temps t = 0, arrêt de A, fermeture de Vj, démarrage du ventilateur d'extrac-

tion secours B : courbe 3 .

Dans les conditions du 3ème essai, le volume d'air s'échappant par fuîtes du bâti-

ment (de P = 63 mm. à P = 0) est de l'ordre de 33 m3 .
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5-3. Liste des principaux plans de détail

Paragraphe

5-2.1.

Soufflage

et reprise

5-2.2.

Extraction

5-2.3.

Rejets expé-

rimentateurs

et divers

Désignation

Caniveaux (gaîne de reprise)

Gaîne soufflage et reprise hall

Petite gaîne de reprise hall

Grosse gaîne de reprise hall

Petite gaîne de soufflage hall

Grosse gaîne de soufflage hall

Ventilateur hall

Clapet étanche (reprise)

Gaîne de soufflage hall

Clapet Jansen

Transformations gaines hall

Local ventilateurs extractions

Schéma électrique extraction

Clapet extraction

Gaines extraction hall

Clapet isolement secours

Circuit air comprimé vannes Sansen

Registre étanche

Plan d'ensemble

Ventilation éviers 8, 12 m.

Alimentation

Numéro du plan

L 1 - 4 B

190 - 759

190 - 863

190 - 864

190 - 865

190 - 866

1.108.227

A 126/6
et 6 bis
A 129/9

27 400

A 121/3

A 121/2

A 121/4

A 121/10

A 121/14

A 121/18

A 121/21 a

A 121/12 b

MEL 258- 0 1

MEL 258- 0 3
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5-3. Liste des principaux plans de détail (suite)

Paragraphe

5-2.4.

Commande

de

l'installation

Désignation

Ventilation

Schéma de principe

Schéma de câblage

Ventilation

Tableau gardien

Local extraction

Armoire contacteurs

Protection

Commande locale des clapets

Local chaufferie

Numéro du plan

7 096/15

7 096/14
7 096/23

7 096/12

7 096/12

7 096/22

7 096/24

7 096/18

7 096/25

70 - 656
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6.- ELECTROTECHNIQUE

6-1. Généralités

MELUSINE est alimentée en énergie électrique à partir du réseau E.D.F. 15 kV

raccordé au poste E.D.F. de PARISET, au même titre que toutes les installations du site.

Pour pallier à toute coupure du secteur, le C.E.N.G. est doté d'une centrale

électrogène pourvue de deux groupes Diesel électrique de 1 200 kVA de puissance unitaire,

à démarrage instantané ; l'un est affecté à l'alimentation du Centre, l'autre aux Piles.

Les jeux de barres 15 kV du poste de livraison sont raccordés aux transformateurs

15 kV - 380 V de chaque Diesel. Une des antennes du jeu de barres Piles est raccordée au

poste de transformation 15 kV de MELUSINE ; une deuxième antenne alimente SILOE, le

bouclage entre les deux piles est possible.

Protections haute tension , côté boucle : 2 interrupteurs "Intersec" de 500 A.

côté transformateurs : 2 disjoncteurs "Secar" 200 A à déclenchement soit par fusibles

soit par relais à maximum de courant, soit par thermostat fixé sur les transformateurs.

Passage sur secours (cas du Diesel Pile)

Normalement, la pile est alimentée par le secteur E.D.F. , le groupe est en

position attente, alternateur excité et entraîné par un moteur asynchrone qui entraîne égale-

ment un volant d'inertie.

En cas de défaillance du secteur, à savoir :

- baisse de tension de plus de 7 %,

- variation de fréquence de plus de 2 %

les relais de détection de défaut commandent la séquence de passage sur secours (si le dé-

faut persiste pendant plus de 1_ seconde). On a alors :

- démarrage du Diesel qui est embrayé sur le groupe,

- coupure des disjoncteurs "arrivée E.D.F" et émission d'un ordre de délestage des

circuits des Piles par ouverture des disjoncteurs B.T.

- fermeture du disjoncteur "Groupe" et débit de l'alternateur (à 400 kVA environ),

- démarrage du programmateur de relestage, ce qui donne :

T = 0 Défaillance du secteur

T = 0,8 sec. Démarrage Diesel

T = 1,6 sec. Le jeu de barres 15 kV MELUSINE est alimenté par le groupe de secours,

une pompe primaire "non relestée" est alimentée ,
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T = 3 sec. Alimentation de la deuxième pompe primaire

T = 6 sec. Fermeture du disjoncteur El (réseaux expérimentateurs prioritaires)

T = 8 sec. Fermeture du disjoncteur D2 (400 kVA)

T - 11,5 sec. Fermeture du disjoncteur D3 (630 kVA)

T = 18 sec. Fermeture du disjoncteur D4 (Prébloc expérimentateur)

Retour E.D.F.

Deux possibilités :

En position Automatique : après vérification de la stabilité du secteur, d'une

durée de 3 minutes, retour sur E.D.F. avec délestage et relestage.

En position Manuelle (position normale) : le retour sur E.D.F. se fait sur ordre

de la salle de contrôle de SILOE. Le retour peut également se faire sur demande téléphonique

à partir de la centrale, le commutateur est alors placé sur "Automatique", ce qui entraîne

la première séquence.

6-2.

chines.

Distribution Basse Tension - Réseau Général

Les postes de transformation et de distribution sont situés dans la salle des ma-

Les arrivées 15 kV sont appliquées à travers des disjoncteurs et des sectionneurs

à deux transformateurs isolés dans le pyralène 15 kV - 127/220 V triphasé (couplage en

triangle au primaire en étoile avec neutre à la terre au secondaire).

Les sorties de chaque transformateur sont protégées par les disjoncteurs généraux

Basse Tension D2 et D3 (type DMB Merlin Gerin), les départs Basse Tension par des dis-

joncteurs "Compact Merlin Gerin".

Il y a possibilité d'alimenter les deux jeux de barres BT par un seul transformateur

en cas de défaillance de l'autre. Les disjoncteurs D2 D3 sont commandés par les circuits de

délestage relestage.

Transformateur 400 kVA

En sortie, 16 compacts assurent principalement l'alimentation des circuits de la

pile.

Un disjoncteur alimentant les pompes de réfrigération est connecté directement en

sortie du transformateur et n'est pas soumis au délestage, ce qui permet l'alimentation d'une

pompe dès le démarrage du Diesel de secours, de la deuxième pompe et de certains disposi-
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tifs expérimentaux suivant le programme de relestage.

Transformateur 630 kVA.

En sortie 6 compacts alimentent principalement les circuits expérimentateurs,

(Prébloc 3, 30 m.) et le bâtiment liquéfacteur.

6-3. Réseaux sûreté totale

Ces réseaux assurent l'alimentation de l'installation de contrôle, des circuits de

sécurité de certains dispositifs expérimentaux, de l'éclairage de secours.

L'installation de contrôle est alimentée par 4 sources principales :

- une source 50 Hz triphasé 127/220 V. 12 kVA.

400 Hz 115 V. 0,4 kVA.

400 Hz 115 V. 2 kVA.

- une source continue 27 V.

Les trois premières sont obtenues par des groupes tournants alimentés en 127 V.

continu par un ensemble batteries redresseur. La quatrième est fournie par un jeu de batte-

ries redresseur.

6-3.1. Réseau 127 V. continu

Une batterie de 60 éléments délivrant 127 V. - 432 A/h. est montée en tampon sur

un redresseur 130 V. 150 A. alimenté er. triphasé à partir du tableau Basse Tension.

Cet ensemble assure l'alimentation du réseau dans les conditions suivantes :

- en "Floating" pour la batterie chargée en présence du secteur,

- sur batterie seule pendant 30 minutes en cas de manque secteur.

Ce réseau alimente par le jeu de barres d'un coffret de distribution se trouvant

dans le local des redresseurs :

- l'éclairage de secours,

- les moteurs des groupes convertisseurs 115 V. 400 Hz et 127 V. 50 Hz qui se trouvent

dans le local attenant à la salle de contrôle.

Ce local contient :

- la commande de l'éclairage,

- 2 groupes 127 V/220 V triphasé 50 Hz avec leur armoire de démarrage et de régulation,

(Régulateur Gorgin). Un seul groupe fonctionne en permanence.

Il
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- 2 groupes 400 Hz composés d'un moteur entraînant sur le même arbre deux alternateurs

monophasés 0,4 kVA. et 2 kVA. avec l'armoire de démarrage. Un seul groupe est en

service, l'autre est en secours.

6-3.2. Réseau 27 V. continu

Pris à partir d'une batterie de 14 éléments 28 V. - 288 A/h en tampon sur un

redresseur Corédel 32 V. 100 A. alimenté en 220 V. triphasé. Les conditions de fonction-

nement sont les mêmes que pour le redresseur 127 V.

En cas de surtension ou d'arrêt d'un des redresseurs, les alarmes sont renvoyées

au bandeau de la salle de contrôle.

6-4. Alimentation de l'installation de contrôle

Cette alimentation a été conçue pour limiter les interactions entre les différentes

chaînes et pour réduire les probabilités de chute des barres par coupure des alimentations.

Les anciens mécanismes de commande des barres ayant été conservés, les sources 400 Hz

ont été maintenues.

On distingue plusieurs réseaux :

- 24 V. continu qui, par 8 convertisseurs 24 V. - 24 V. Merlin Gerin alimente les électro-

niques principales de contrôle. Ces convertisseurs contenus dans deux tiroirs 5 U peuvent

débiter 5 A, ils sont régulés, leur débit est en moyenne de 3 Ampères.

- 127 - 220 V. 50 Hz : alimente certaines électroniques : débit, commande de hissage de

la chambre à fission, les enregistreurs ainsi que le tiroir d'alimentation 48 V.

- 48 V. continu non régulé, alimente la plupart des voyants et le relayage des baies 2 et 3.

Un tiroir contient trois ensembles Transformateur, redressement, et les disjoncteurs de

protection.

- 115 V. 400 Hz 2 kVA. : alimente les barres de compensation et les dispositifs de télé -

affichage de position,

- 115 V. 400 Hz 0, 4 kVA alimente la commande de la barre de pilotage et le tiroir des

électro-aimants.

Des transformateurs et des alimentations annexes alimentent :

- à partir du 400 Hz,

les phases de commande des moteurs des barres de compensation,

la phase de commande de la barre de pilotage en Manuel.
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- à partir de 50 Hz :

l'affichage de la puissance (voyants)

le coffret des alarmes expérimentateurs.

- à partir du 24 V. continu :

la boucle de sécurité et de signalisation, par un convertisseur spécial sortant en
24 V. flottants.

Le Réseau 50 Hz du contrôle peut être commuté sur le secteur E.D. F . , ce qui
permet d'alimenter les chaînes de radioprotection et leurs enregistreurs pendant les arrêts
de la pile.

En régime normal de fonctionnement, les débits sont de 40 A. pour le redresseur
24 V. et de 50 A. pour le réseau 127 V. continu, ceci pour un débit de 7 Ampères par phase
du groupe 50 H et de 3 et 4 Ampères pour le réseau 400 Hz.

Les débits indiqués pour le groupe 50 Hz ne tiennent pas compte des demandes
éventuelles "du réseau à sûreté totale" des expérimentateurs.

6-5. Réseaux de Terre

Au nombre de 4, ils sont réunis à des puits différents :

1) Mise à la terre du neutre du poste de transformation,

2) Masse générale des machines électriques et des parties métalliques de l'installation,

3) Masse électronique de l'installation de contrôle du réacteur. Cette ligne de masse est

constituée par des barres de cuivre de 75 mm2 de section, montées sur des isolants.

4) Mise à la terre du paratonnerre.
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6-6. Liste des principaux plans de détail

RESEAUX DE TERRE Fig: 6.5

Paragraphe

6-1.

6-1.

6-1.

6-2.

6-2.

6-2.

6-2.

6-5.

6-5.

6-5.

6-2.

6-2.

6-2.

6-2.

6-2.

6-2.

6-2.

6-2

6-2

6-2

6-4

6-4.

6-4.

6-4.

6-2.

6-2.

6-4.

6-4.

Désignation

Poste transfo 400 kVA 15000/220-127 V.

Poste transfo 630 kVA 15000/220-127 V.

Protection générale transfos

PREBLOC B.T. 3,40 m.

Disioncteur réseau expérimentateurs (E 1)

Contacteur des départs non délestés

Commande disjoncteurs généraux B.T.

400-630 kVA

Réseaux de terre rez de chaussée

1er étage

2ème étage

Circuit câblage coffrets :

Canaux

Hall piscine

Labos

Alimentation coffrets

Câblage tableau salle des machines

Pompes circuit primaire -

délestage - relestage

Câblage

Coffret délestage - relestage

Ensemble coffret délestago-relestage

Coffrets réseaux secourus

Groupes convertisseurs 400 Hz

50 Hz

Liaisons 400 Hz -+• salle de contrôle

Liaisons 50 Hz -*- salle de contrôle

Régulateur "GEORGIN"

Coffret Azote 16

Coffret Plongeoir

Redresseur 127 V.

Redresseur 27 V.

Numéro du plan

1 711 289

1 713 340

1 711 395

7 668 042

7 615 528

6 462 157

4 069 014

PP 1 130
805

PP 1 130
806

PP 1 130
807

026

027

028

029

040

65 159 A

65 159 B

65 159 C

65 159 B

65 159 F

334

372

341

374

373

387

324 021

SE 409
SE 410
SE 411
SE 412

SE 419
SE 420

Constructeur
ou

origine du plan

MERLIN -
GERIN

M

M

I l

I I

t l

I I

C.G.E.E.

M

I I

MEL
i i
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M
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i i

i i

GEORGIN
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7.- INSTALLATIONS EXPERIMENTALES

même :

7-1.

7-1.1.

La liste des moyens offerts aux expérimentateurs comporte, outre le coeur lui-

- les canaux et leur équipement annexe (cercueils et cimetières),

- le tube pneumatique, s

- les zones expérimentales.

Canaux - cercueils - cimetières

Généralités

Le réacteur comporte deux canaux radiaux horizontaux destiné à la sortie de fais-

ceaux de neutrons et un canal tangentiel. Ces canaux sont disposés dans les parois en béton

de la piscine. Ils sont desservis chacun par un chemin de roulement permettant l'emploi d'un

cercueil de défournement destiné à transférer un bouchon ou un collimateur d'un canal à un

cimetière ou inversement, dans de bonnes conditions de sécurité.

Initialement, Mélusine disposait de 5 canaux radiaux et 1 canal tangentiel. Deux

des orifices des canaux radiaux originaux ont été coiffés par le cuvelage inox.

Un des canaux ne sera pas en principe équipé.

7-1.2. Canal radial

Chaque canal comprend :

- un faux canal,

- le canal proprement dit,

- une chaussette amovible,

- un bouchon de protection biologique,

- une tape de sécurité .

7-1.2.1. Faux canal

Le faux canal est scellé dans le béton de la piscine et a permis à la construction

le positionnement précis du canal. Il est constitué d'un tube en acier de 419 mm. de 0 inté-

rieur (épaisseur 10) ; à l'intérieur de ce tube est positionné le canal proprement dit, à

l'extrémité libre duquel est fixé, par l'intermédiaire d'une bride, le tampon d'accrochage de

la chaussette.
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7-1.2.2. Canal

II est en deux parties :

- un élément avant en AG3 NET (tampon d'accrochage) démontable côté piscine muni

de deux fenêtres rectangulaires, d'épaisseur 2, 5 mm. chacune. Cette pièce porte le

dispositif d'accrochage de la chaussette.

- Un élément arrière en deux parties (la partie avant étant en acier inoxydable et la

partie arrière en acier shoppé au zinc. Les deux éléments sont assemblés par vis.

Une canalisation entoure le canal. Elle sert à ia détection de fuite entre les joints

d'étanchéité (en plomb) des deux éléments, avant, arrière, cités ci-dessus.

Une troisième canalisation intérieure au bouchon est utilisée pour le balayage. Il

est alors nécessaire de la relier à la prise d'effluent placée à côté du canal.

L'espace libre entre canal et faux canal est rempli de béton lourd.

7-1.2.3. Chaussette

La chaussette assure la liaison entre le coeur et le nez du canal. Chaque chaus-

sette est constituée par un tube en AG3 NET fermé à chaque extrémité par une tôle

d'épaisseur 5 comportant une fenêtre circulaire (<p 100 mm.) d'épaisseur 2 mm., en

aluminium AG3 NET. Le tube est équipé de deux anneaux de manutention. La partie

arrière est munie d'un système d'accrochage sur le tampon du canal, tandis que la partie

avant repose sur^ûn support, relié au tabouret des chambres. Lorsque le canal n'est pas

en service, la chaussette peut être enlevée, ce qui permet de rétablir la protection d'eau.

7-1.3. Le canal tangentiel

Ce canal est constitué par :

- un canal proprement dit qui se compose de deux éléments chacun situé sur une des grandes

faces de la piscine et exactement face à face de manière à être réunis par ui.e chaussette

qui traverse la piscine de part en part.

La chaussette est en AG3 NET, de section circulaire à sa jonction avec les tron-

çons du canal, elle est munie de brides à ses deux extrémités pour être fixée à chaque partie

du canal. Sa section est déformée progressivement pour avoir une section rectangulaire,

(100 x 110 mm.), au voisinage du coeur.

A chaque extrémité un soufflet relie la bride à la chaussette, ceci lui permet de

subir les différentes températures existant lors du fonctionnement dans la piscine.

Les bouchons ne permettent pas la fixation d'une nacelle pour irradiation.
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7-1.4. Tape de sécurité

Cette tape est destinée à la protection des fenêtres du canal lorsque les chaussettes

sont enlevées. Elle est constituée d'une plaque en AG3 NET épousant la forme du tampon du

canal et muni du même système d'accrochage sur celui-ci que la chaussette.

7-1.5. Les bouchons

Le bouchon a pour but de fermer le canal en assurant la protection contre les
diverses radiations.

Ce bouchon est constitué par un tube de fonte rempli de béton lourd et fermé à ses
deux extrémités. Deux tuyaux en inox ( <f) 8/10) noyés dans le béton traversent hélicoïdale-
ment le bouchon de part en part, et permettent d'introduire des fils ou de faire circuler un
fluide à l'intérieur de la chaussette.

canal.
Un troisième tuyau (inox <$ 12/14) peut être utilisé pour ventiler l'espace bouchon

7-1.6. Cimetière â bouchons et mouvements

7-1.6.1. But de 1 ' installation

La manipulation des bouchons des canaux radiaux et tangentiels (susceptibles d'être
radioactifs) nécessite une installation spéciale : le cimetière à bouchons.

Un appareillage particulier prévu à cet effet groupe : perches, cercueils, chariot,
le pont roulant aidant aux manoeuvres.

7-1.6.2. Détails de l'installation

Le cimetière à bouchons situé sur la face nord-ouest de la piscine devant le local
réfrigération, est formé d'un bloc de béton présentant, sur la face avant, 4 rangées
d'orifices circulaires :

a) 3 rangées supérieures portent chacune 5 orifices circulaires : bouches de 5 canaux

destinés à recevoir les bouchons des canaux radiaux. Chaque canal est formé d'un

tube en acier composé de deux parties de 0 différents :

- la 1ère partie a un de 210 mm. et comporte un logement pour ergot du bouchon,
- la 2ème a un <fi intérieur de 160 mm.

b) une rangée inférieure porte 4 orifices : bouches de 4 canaux destinés à recevoir les

bouchons du canal tangentiel ; chaque canal est formé d'un tube cylindrique.
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Sous chaque tube, un appui est prévu pour l'extrémité avant du cercueil.

Sur le dessus du cimetière, 6 dalles en béton permettent l'p.ccès à un coffre

(3, 80 x 1, 70 m. x 0, 80 m. ) destiné à recevoir des matériaux susceptibles d'être radio-

actifs.

Sur le devant du cimetière, dans le plancher, et parallèlement aux axes des canaux

du cimetière, des rails permettent le déplacement du chariot porteur.

7-1.6.3. Mouvement des ouuchons

Lors du détournement des canaux chaque bouchon est sorti individuellement de son

canal et introduit dans un cercueil placé en prolongement du canal et à l'extérieur de la

piscine.

On distingue 2 sortes de cercueils (fabriqués par les Ets. LEMER) :

a) Celui utilisé pour les canaux radiaux : il est solidaire d'un chariot. Le cercueil

proprement dit est formé d'un tube de fonte (une rainure longitudinale permet le gui-

dage angulaire du bouchon) entouré d'une protection en plomb enveloppée dans un

blindage en acier, une porte assure la fermeture amont du cercueil.

Le pont de 15 T. permet le déplacement de l'ensemble cercueil-chariot (poids

total 12,7 T . ) .

b) Celui utilisé pour le canal tangentiel : cercueil analogue au précédent, mais où le

train de roues est désolidarisable du cercueil proprement dit. afin de pouvoir posi-

tionner le cercueil soit devant le canal, soit devant la porte de la cellule chaude.

Le poids du cercueil pour canal tangentiel est de 5. 2 T.

Le détournement d'un canal radial comporte les opérations suivantes :

1) démontage de la plaque de fixation du bouchon,

2) mise en place du cercueil en face du canal,

3) détournement du bouchon à l'aide d'une perche,

4) déplacement de l'ensemble bouchon-cercueil-chariot à l'aide du pont de 15 T.

5) mise en place du cercueil en face du logement prévu à cet effet dans le cimetière à

bouchons,
6) enfournement à l'aide d'une perche.

Il est à noter que l'enfournement ou le détournement à l'aide du chariot n est pos-

sible que sur la première rangée inférieure relative aux canaux radiaux.
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7-2. Tube pneumatique

II permet l'irradiation d'échantillons transférés à partir de l'aire C du Bâtiment
C2 (sous-t JI) SOUS conditions de l'accord de la salle de contrôle.

Prévu dans le but de faciliter les irradiations d'échantillons de faible volume, cet
appareil permet aux utilisateurs :

- de contrôler facilement les temps d'irradiation dans un flux proche du coeur,

- d'avoir un moytn de transport d'échantillon rapide dans le milieu actif, diminuant, dans

beaucoup de cas, les corrections à apporter dans les calculs d'irradiations :

- vitesse de la cartouche 10 m/s.

- temps de transit entre coeur et bâtiment C2 : 15 s.

7-3. Zones expérimentales (Fig. 7-3 a)

Elles sont aménagées aux niveaux 8, 12 m. , 3, 30 m. , et 0 m. et permettent
d'alimenter les dispositifs expérimentaux en fluides divers et de les raccorder au contrôle
du réacteur et à la salle de contrôle, ainsi qu'il est dit plus haut.

7-4. Distribution et évacuation des fluides

L'évacuation des effluents gazeux a déjà été traitée (voir 5-2.3.)

7-4.1. Distribution (Fig. 7-4.1. a, b, c).

L'eau de ville industrielle et épurée, l'air comprimé, sont distribués en différents

points de la Pile comme indiqué sur plans ci-joints, en particulier pour l'eau de ville et l'air

comprimé à chaque canal (au niveau 0), et aux 3 lavabos (au niveau 8,12 m.)

7-4.2. Evacuation

L'évacuation des effluents liquides inactifs peut se faire au niveau 0 au droit des
canaux 2 et 3 et à 8,12 m. près de la descente à la zone semi-active ; celle des effluents
actifs près du canal condamné 4 (au niveau 0).

Tous ces effluents liquides sont collectés par des caniveaux situés salle des pom-
pes et dirigés soit vers l'égout, soit vers des bacs à effluents.
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7_5 Liste des principaux plans de détail

Constructeur
ou

origine du plan

7-1.

Canaux

7-1.6.2.

Cimetière à

bouchons

Ensemble bouchons radiaux

Détails

Corps

Bouchon D N

Canal tangentiel (fourreau)

Coups du bouchon tangentiel

Schéma de montage des canaux

Fourreau (faux canal) radial

Fourreau (faux canal) tangentiel

Chaussettes

Génie Civil (coffrage)

Génie Civil (ferraillage)

Ensemble et détail des fourreaux

Radial

7-1.6.3.

Cercueil

Ensemble du chariot

Corps du cercueil

Bâti
Rail-poutre

Tangentiel

Modifications

Rail-poutre

Bâti support

48 066 C

48 072 A

47 914 D

633 -U-l

47 769-1

47 929 D

17-26-506

17-26-305

17-26-304

voir bloc
coeur

L 1 27 B

L 1 28 A

47 923 A

R 20/22

R 20/23

R 20/22/1

R 20/12

MEL 102

T 20/13

T 20/15-1
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INDATOM

G.T.M.

LEMER

MELUSINE

LEMER

8.- CELLULE CHAUDE (voir Fig. 8-1. a)

8-1. Généralités

La cellule chaude a été conçue pour manipuler des objets d'une activité inférieure
à 10 kilo-curies ( y de 1 MeV).

Utilisation :

- conditionnement des dispositifs sortant de la pile à l'exclusion des manipulations ultérieu
res sur les produits irradiés.

- défournement des échantillons irradiés,

- réparations de dispositifs expérimentaux,

- examen des éléments combustibles, barres de contrôle, etc . . .

Elle n'a pas été prévue pour des opérations entraînant de fortes contaminations.

Dimensions intérieures de la cellule (cotes utiles)

Longueur (perpendiculaire à la piscine) : 2,20 m.
Largeur : 1,95 m.

Hauteur (plafond - plan de travail) : 2, 15 m.

Hauteur intérieure totale : 3, 13 m.

Dimensions du plan de travail

Longueur : 2 m.

Largeur : 1, 50 m.

Niveau : 0,98 m,

8-2. Accès dans la cellule

8-2.1. Dispositifs expérimentaux immergés - type boucle.

Ces appareils peuvent être introduits dans la cellule verticalement, déplacés à
distance grâce au pont de 15 T. du hall.

Un orifice de ^ 800 mm. pratiqué dans le plancher 8,12 m. permet d'accéder à
la cellule par son toit qui est fermé par un bouchon amovible de 250. Le toit est consti-
tué de dalles de béton amovibles.
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8-2.2. Dispositifs expéririentaux immergés - type container à isotopes de la dimension

d'un élément combustible.

Ces dispositifs peuvent être transférés dans la cellule au moyen du sas. Le panier

utilisé pour ce transfert permet de passer des objets d'un encombrement maximum de ^210,

longueur 2 000. Toutefois, pour des raisons de manutention en cellule, les dimensions stan-

dard sont celles d'un élément combustible soit 873 x 80 x 76.

8-2.3. Dispositifs expérimentaux en canaux

Les dispositifs placés à l'extrémité des bouchons tangentiels ou les bouchons ra-

diaux (type D.N.) peuvent être transférés dans la cellule chaude à l'aide des cercueils. Un

orifice de (f> 195 dans la porte permet d'introduire horizontalement les bouchons dans la

cellule.

8-3. Equipement de la cellule chaude

8-3.1. Manipulateurs

Au nombre de 2, marque PYE modèle standard, leur débattement couvre toute la

surface du plan de travail.

Force 3 kgs dans la position la plus défavorable. Le bras vertical, l'extrémité de la pince

se trouvent à 150 mm, du plan de travail.

Longueur du bras : 1, 67 m.

Longueur de la partie télescopique : 0,83 m.

A noter que la hauteur accessible avec un manipulateur sur une boucle verticale

introduite par l'orifice de 250 est de 500 mm. environ.

8-3.2. Dessertisseuse SI ERS ATOM

L'une, de grosse capacité, permet de découper des dispositifs expérimentaux

entre 0 30 à 160 mm., épaisseur jusqu'à 15 mm. (en acier inoxydable ou en aluminium) ;

l'autre, de faible capacité, ne permet que le dessertissage de containers standards.

8-3.3. Cisaille hydraulique

Permet le découpage de tube de 0 25 mm., épaisseur de 1 mm. environ (en acier

inoxydable).



î
s

8-3.4. Etau pneumatique (à serrage concentrique)

Permet le serrage de pièces circulaires de 0 à 200 mm. environ ou après adjonc-

tion de mors, peut être transformé en étau à mors parallèle.

8-3.5. Pont roulant de 500 kgs.

A commande manuelle pour le levage .

Hauteur sous crochet : 1, 80 m.

8-4. Cellule annexe (Fig. 8-4 a).

Située sur la face N-O de la piscine, elle est utilisée normalement pour le desser-

tissage des containers standards. Elle est constituée par des briques plomb à chevrons de

15 cm. d'épaisseur pour les murs, et par des dalles en plomb de 10 cm d'épaisseur pour le

plafond.

Elle est desservie par un monte-charge accolé au bloc piscine où sont chargés les

châteaux de plomb contenant les containers à desservir.

L'équipement comporte, outre une dissertisseuse Siersatom, deux pinces montées

sur rotules.
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8-5. Liste des principaux plans de détail

Paragraphe

8-1.

Cellule

chaude.

8-2.

Sas

8-3.2.

Dessertis-

sage grosse

capacité.

Désignation

Plan d'ensemble

Ventilation

Dalles amovibles

Cadre fenêtres et tubes divers

Huisserie porte et chemin de roulement

Porte

Fourreau fenêtre

Fourreau commande

Sas

Fourreau sas

Ensemble du sas

Ensemble porte côté cellule

Ensemble porte côté pile

Ensemble panier et blocage portes

Commande de panier

Plaques support de porte

Ensemble

Elévateur (ensemble)

Fourreau

4 supports (colonnes)

Schéma électrique

Numéro du plan

7-25 b

7-14

7-16 b

7-17

7-18 b

7-21 b

7-27

7-31

17-26-407

AS 139 d

AS !72 e

AS 140 e

AS 287 e

AS 310 e

AS 141 e e t
AS 186 e

2 planches

1 planche m

1 planche en

4 planches g

dans notice £
de fonction- °
nement.

Constructeur
ou

origine du plan

S.T.I.

t»

M

»»

11

M .

INDATOM

T.P.L.M.
t t

t ?

M

1 )

M
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M
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f f
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9. - TRAITEMENT DES RESINES

9-1. Généralités

La régénération des résines se fait :

- sur place en ce qui concerne les résines séparées anion et cation utilisées pour l'épura-

tion de l'eau de ville.

- dans une machine de régénération après transfert hydraulique des résines (voir ç 2.55)

pour les résines mélangées actives et inactives.

9-2. Régénération des anions-cations inactifs

Cette régénération est effectuée lorsque la résistivité à la sortie de l'anion descend

en dessous de 300 000 SI cm, c'est-à-dire après passage de 200 nv* d'eau environ.

Cette régénération comprend trois phases :

- le détassage,

- la régénération proprement dite,

- le rinçage.

9-2.1. Détassage

II permet d'éliminer les résines fines et de détruire les passages préférentiels

éventuels dans la masse des résines.

9-2.2. Régénération

Elle est effectuée à l'aide de soude pour les anions et d'acide chlorhydrique pour

les cations. Les réactifs stockés dans des bacs situés à l'extérieur du hall pile sont injec-

tés par mise en pression de ces bacs et sont dilués avant l'entrée dans les pots par un hydro-

éjecteur. Le débit d'injection est réglé à l'aide d'un régulateur de pression commun aux

deux bacs et contrôlé à l'aide d'un débitmètre. Ces appareils sont groupés sur un tableau

situé à côté des pots qui comporte en outre deux appareils de téléafficha^e de niveau des

réactifs dans les bacs.

9-2.3. Rinçage

II a pour but d'éliminer les excès de réactif de régénération. Il est effectué direc-

tement avec de l'eau de ville pour les cations, et avec de l'eau de ville ayant passé sur les

cations pour les anions.
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9-3. Régénération des lits mélangés (Fig. 9-3. a).

Cette régénération est effectuée lorsque la résistivité à la sortie du pot est égale

à celle à l'entrée du pot. Après transfert de ces résines dans un des bidons de stockage

situé dans le local de régénération, les résines mélangées sont régénérées dans une machine

mise au point conjointement par le CEA et la SOGREAH.

Dans cette machine, les résines sont tout d'abord séparées dans un trieur grâce à

un courant d'eau ascendant (pompe Pj) qui fluidise les résines et les sépare par ordre de

densité et de granulométrie, les résines étant ainsi séparées sont transférées dans les

colonnes de régénération à travers des sas constitués chacun de deux vannes à manchons

commandées par air comprimé et ayant pour but essentiellement d'éviter la mise en commu-

nication des colonnes au moment des impulsions (voir ci-après).

Dans les colonnes de régénération, les résines sont déplacées de bas en haut par

impulsion d'eau commandée par cellule photoélectrique. PPT ailleurs, les réactifs, soude ou

acide chlorhydrique sont injectés à mi-hauteur des colonnes grâce à des pompes doseuses

P2 et P3. Les résines et les réactifs circulent donc à contre courant. En haut de la colonne,

les résines sont enfin lavées (pompes P4 et P5), puis stockées dans deux pots, prêtes à

être de nouveau réutilisées.

La machine est blindée par des blocs de béton d'épaisseur 50 cm. Le transfert des

résines entre lits mélangés et machine et vice versa est effectué hydrauliquement.
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9-4. Liste des principaux plans de détail

Paragraphe

9-2.
Régénération

anions-cations

inactifs

9-3.

Régénération

des lits
mélangés .

Désignation

Schéma de fonctionnement

Implantation

Trémie de stockage, résines actives

saturées

Trémie de stockage, résines anion

régénérées

Trémie de stockage, résines cation

régénérées

Bidon de stockage résines inactives

Trieur en acier inox

Schéma électrique machine à

régénérer

Schéma de câblage électrique

Schéma de câblage du rack

Numéro du plan

MEL 298-01

MEL 298

SILOE

452 AF 113

SILOE

452 AF 111

SILOE

452 AF 112

MEL 245

MEL 505

EA 145 063

EA 145 067

EA 145 06

Constructeur
ou

origine du plan

MURGLE &
SEIGLE

DEGREMONT

T»

f 1

MURGLE &
SEIGLE

MELUSINE

SOGREAH
M

t ?

Manuscrit reçu le 22.11.1966
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ANNEXE N° 1

2 . -

ACTIVITE

Dans la couche chaude :

41
4, 10 -4

Xe 133 -5

Xe 135

5,10

3,3.10 -5 n. -3Ci.m

Sougja couche chaude :

Na24
5.10 -3

41

27

4.10 -3

2.10 -3

., -3

Ci.m'

.3
i m

Ci.m3

Ci.m3 (

Activation de l'air dissous dans l'eau.

Produits de fission provenant d'une contamination
normale des éléments en U 235

( Activation des matériaux de structure en Alu.

/ Air dissous dans l'eau.

Ci - m ( Activation des matériaux de structure en Alu.

ACTIVITE DE L'AIR

Les mesures d'activité de gaz au-dessus de la piscine donnent :

41 -7

Xe 133

2.10

1,8.10

-3
Ci • m ( Evaporation de l'eau de la couche chaude

-8 Ci.m3 j ^ 3001. j.-1

Xe 135
2,8.10 -9

Ci.m J (
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D'après les indications de l'E.A.R., l'activité poussière au-dessus de la piscine
-9 -3

ne dépasse guère 10 Ci.m en émetteurs ^ * Y inconnus (correspondant à 10 chocs par
seconde).

3 . - INTENSITES DE RAYONNEMENT AUTOUR DU BLOC PISCINE

En fonctionnement normal à 4 MW avec couche chaude, les débits de dose au-dessus

de la piscine sont de :

2 m.rad-h" à hauteur d'homme sur la passerelle,

5 m.rad-h" au niveau de la chambre "Dessus Piscine",

40 m.rad-h" au niveau de la chambre 'Immergée",

50 m.rad-h" sans couche chaude au niveau de la chambre dessus Piscine.

Autour du bloc piscine, les débits de dose sont de :

5 m.rad-h dans le local des Echangeurs,

4 m.rad-h" dans le local N 16,

0, 1 m.rad-h" pour l'ambiance du hall.

Quelques fuites y ponctuelles ont été localisées au droit des canaux :

-1
Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4
Canal tangentiel

2 m.rad-h

50

15

13

2

Les mesures effectuées autour du bloc de permali de la Diffraction Neutronique

ont donné :

a) Rayonnement y :

- Au contact des faces latérales

- Au dessus du bloc de permali

b) Rayonnement neutrons rapides :

- Au contact des faces latérales

- Au dessus du bloc de permali

12 m. rad-h" avec un point chaud de 20 m.rad-h ,

80 m.rad-h"1 avec un point chaud de 200 m.rad-h" .

0,4 m.rad-h

1, 5 m.rad-h

-1

-1
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ANNEXE N° 2

CALCULS ET MESURES THERMIQUES

CHAPITRE I

CALCULS THERMIQUES

1.- INTRODUCTION :

On se propose de calculer à toutes puissances et en particulier pour la puissance

de régime choisie, soit 4 MW, la température de gaine dans l'élément le plus chargé. Les

résultats seront portés sous forme d'abaque. Seule la partie calcul en régime permanent est
traitée ici, les calculs en régime transitoire (arrêt ou relestage des pompes) font l'objet de
l'annexe : "Etude de l'arrêt des pompes primaires".

2 . - CALCUL DE LA TEMPERATURE MAXIMA DE GAINE :

La température de gaine Q en un point quelconque d'altitude z est donnée par les
deux équations suivantes :

- Equation de transfert de chaleur de la plaque à l'eau :

W, = h ( - T ) où W, est le flux calorifique
Z Z Z Z

(en W/cm2) et T la température de l'eau (en°C).
Z

- Equation calorimétrique de l'eau :

Elle permet de calculer l'élévation de température de l'eau entre l'entrée dans
l'élément (To) et le point considéré (Tz), soit pour un élément de longueur dz :

dW = 2 Wz x b x dz = 4,18 f s V Cp dT

où b est la largeur de la plaque, ç la masse spécifique de l'eau, s la section de passage du
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canal, V la vitesse de l'eau, Cp la chaleur spécifique de l'eau, dT réchauffement de l'eau

entre z et z + dz.

On obtient donc :

2 b
Tz - To 4, 18 f s V Cp o W z dz

Wz est une fonction compliquée variable selon les éléments considérés et l'intégrale ci-dessus

n'est calculable que graphiquement. Aussi, dans un but de simplification et afin d'obtenir un

résultat applicable à tous les éléments, ferons-nous la simplification suivante : le point chaud

se trouve au milieu de la plaque (en ce qui concerne le terme échauffement de l'eau uniquement)

et la répartition de la puissance est sinusoïdale. L'erreur en résultant ne dépasse jamais (le

calcul exact le montre), quelques degrés.

Avec : Kr

T

S

s

Cp

e
D

h

K

tf

Tous calculs faits, on obtient :

m 1 Kr moyen x S
6 max " l Q + 2 4, 18 Cp.

= 1,25 (aplatissement radial)

= 30° C

= 745 cm2 (surface d'échange - deux

= 1, 934 cm2 (section de passage),

= 1 Cal/g.

= 1 g/cm**

= 0, 58 cm

= K V M

= 4,18°'
D(

6 + t
2

(1)

°C.

(diamètre hydraulique),

^ f (tf} = 0,097 f (tf ),

W
8 = 30 + 19,5 y3* +

.s.V

faces),

10,3

liT

wmax
h

w
max8

En tenant compte des facteurs d'incertitude (les mêmes que pour SILOE), on

obtient la nouvelle relation :

(2)
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3 . - CALCUL DE LA TEMPERATURE DE GAINE PROVOQUANT L'EBULLITION :

On sait que cette température est égale à :

Tp = T s a t + A T sa t

où Tgat est la température de saturation de l'eau et AT s a t est la température de surchauffe.

Dans le cas de l'élément le plus chargé, on a :

3-1. Calcul de la température de saturation :

On sait que :

0 225
Tsa t = 100 p ' où p est la pression absolue exprimée en atmosphères.

Dans le cas de MELUSINE :

Pcm CE = 1 0 3 3 + 6 8 5 - 15 - 8 = 1 695 cm CE
hauteur d'eau perte de charge terme
au-dessus du dans l'élément vitesse
point chaud. jusqu'au point

chaud.

Tous calculs faits :

Terme variant très peu dans la

gamme de vitesse de MELUSINE

3-2. Calcul de la température de surchauffe

D'après la formule de Foster et Greif

A T
s a t W0 - ' 5

où p est la pression absolue en atmosphères et W le flux en W/cm . Dans le cas le plus
défavorable où W-v/ 30 W/cm2 , on obtient :

La température limite de gaîne provoquant l'ébullition est donc d'environ
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4. - CALCUL DU FLUX CALORIFIQUE :

On sait qu'il existe la relation simple :

P c = S wmoyen

entre la puissance dégagée dans les plaques combustibles, la sufface d'échange (d'Uranium) et

le flux calorifique moyen.

Pour le coeur de MELUSINE, on a :

Scm2 = 13410 x 24 + 7450 x 5 = 3,59 x 105 cm 2 , d'où :

(3) PN - 0,4 ^moyen

(MW) (W/cm2)

où PJJ = puissance totale

(avecPN = 1,11 p c o m b ) .

ou encore en écrivant : Wm a x = K Wmoyen

-, n A mPN = °'4 " I(4)

5 - TRACE DE L'ABAQUE :

Les relations (1), (2), et (4) sont utilisées pour tracer l'abaque permettant

pour toutes puissances, rapports ~——— et vitesses, de déterminer la température maxi-
w moyen

mum de gaîne.

6.- EXEMPLES D'APPLICATION

Le pic de flux neutronique mesuré n'est pas utilisable directement, sa valeur

n'étant pas égale au pic de flux calorifique (à cause du burn-up généralement différent des

éléments combustibles).

On sait que :

P = K p 0 avec

(W)

K = 4,66x 10"1 1

p = poids d'Uranium

$ = flux neutronique
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Pour tout le coeur, on a :

P = K x
(W)

d'où

4,66x

3 > 5 9 x I 0 5 " * "

(W/cm2) (surface totale d'échange)

et pour l'élément de contrôle le plus chargé :

4,66x 10
= 7 , 4 8 , 10»

" 1 1

„ v

a ï a l t :

(K- étant le pic de flux

neutronique).

'- <CelUi U U U S é a " C 0 u r s d e s — * . voir chapitre suivant,, on

P c
p '

106, 44
4331

W

40,6
moyen

,185

1er exemple

A 4 MW, au cours des essais dont les résultats sont donnés au chapitre suivant,
les barres de compensation étaient à 390 mm. pour cette cote :

d'où

et

2,9

W
max

W = 3,44
moyen

gaîne _ 82° C (sans facteurs d'incertitude)
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T

2ème exemple :

A 6 MW, au cours des mêmes essais, les BC étaient à 395 mm. pour cette cote

K 'v 2,9 également

W
d'où

et

max
W

= 3,44
moyen

0 gaîne y 102° C (sans facteurs d'incertitude)

REFERENCES

(1) Refonte de MELUSINE - Augmentation de puissance

G/Pi - 347-1123/65 du 8/10/1965 .

CHAPITRE II

MESURES THERMIQUES

1 . - INTRODUCTION

Afin de vérifier l'exactitude des résultats des calculs précédents, un élément de

contrôle instrumenté a été placé dans le coeur. Cet élément situé en 35 (BC1) portait sur sa

plaque adjacente au canal de barre 5 thermocouples en Chromel-Alumel sertis dans la gaîne

suivant technique SNECMA. (Voir Figure 1).

2 . - CONDITIONS DE MESURE :

3
Toutes les mesures ont été effectuées pour un débit coeur de 290 m /h (débit

total 315 m /h). Des boîtes à eau étaient disposées tout autour du coeur. Enfin, des diaphrag-

mes étaient placés sous les éléments standards.

3 . - RESULTATS DE MESURE :

Les résultats des mesures effectuées en régime permanent (à puissance stable et

débit constant), sont rassemblés sur les courbes 1 et 2 ci-jointes, les points de mesures à

4 MW et à 6 MW étant par ailleurs portés sur l'abaque du chapitre i.
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POSITION DES THERMOCOUPLES

DE MESURE DE LA TEMPERATURE DE GAINE

axe de la plaque

rt

CM

coi

4,

T ! I
I ! ̂ 1

«I 1

« 1

CM j
CM!

Limite de 1' uranium

NOTA : le thermocouple n° 3 était défectueux.

FIGURE N° 1
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ANNEXE N° 3

ETUDE DE L'ARRET DES POMPES PRIMAIRES

1. - DECROISSANCE DU DEBIT PRIMAIRE EN CAS DE NON RELESTAGE DES POMPES

1-1. Hypothèses de calcul :

Dans la suite des calculs, nous ne tiendrons compte que de l'inertie des masses

tournantes (ou ce qui peut s'y ramener : coup de bélier en masse) en supposant que, pour

les pompes, les lois de similitude restent valables (hypothèse que l'on peut justifier).

1-2. Calculs :

Ecrivant le théorème de l'énergie cinétique :

T d CL „ _
I = Cm - Cr.

dt

nous obtenons dans le cas étudié avec :

I = PD* total
4 g

tal v %f K où

Soit I = 26

PD 2 volant = 24 m 2 Kg f.

PD 2 rouet +accouplements = 0 ,8 m 2 Kg f.

PD 2 rotor+ventilateur = 1,2 m 2 Kg f.
moteur

K (terme coup de bélier = 0,025 Kg m 2 ,
en masse)

0,025

Cl = 2 TT N (avec N en tours/s.)

Cm = 0 et Cr = C°rendementUliqUe * couple de frottements mécaniques.

Avec : ( C hydrau.
( rr
( C f = 0,09

P hydrau.
TT a = 0,0129 N'
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Soit toutes réductions faites :

4 31 -d_, N = - 0,0129 N2 - 0,09

Et tous calculs faits :

(1-1.)
r N

t = - 126,5 arc tg ^
- arc tg No

De cette formule, on tire Q = f (t) (Fig. 1) en appliquant en outre les lois de

similitude :
N

o
Q N

1-3. Conclusions :

La figure 1 où sont portées pour comparaison les courbes théorique et expéri-

mentale, montre Tassez bonne correspondance du calcul à la réalité la différence entre les

deux courbes pour t > 20 s pouvant provenir du fait que le couple des frottements mécani-

ques a été supposé indépendant de la vitesse (alors qu'il doit vraisemblablement augmenter

aux faibles vitesses).

2 . - VARIATION DU DEBIT PRIMAIRE AU COURS DU RELESTAGE :

2-1. Hypothèses de calcul :

Elles sont les mêmes que précédemment . En outre, nous supposons les reles-

tages faits à 1,6 s. pour la première pompe et à 3 s. pour la seconde pompe.

2-2. Calculs :

Le théorème de l'énergie cinétique permet d'écrire également :

d N,
( 0,0218 N, - '1 H

Pour 0 < t < l , 6 s d N,
<

(équations identiques à celle obtenue au § 1).
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( Pompe PI (
( (non relestée) ( 0,0218 N.
( ( 1

(
( 0,0218 No

= - Qx H.

Pour 1,6 s < t < 3 s
(
( (pour 950<N«<1390 t/mn).

o, 0074 N2
2 - Q2 H.

( Pompe P2
( (relestée) 0,0218 N2 N

( ( 141 N - Q , H.
( ( * *
( ( (pour 1390<N2<1460 t/mn).

2
Les termes en N2 et N2 étant l'expression de la puissance moteur calculée

supposant le couple variant linéairement entre les limites données :
en

Pour 3 s < t <
( Les équations précédentes (pompe P2 relestée)
(
( deviennent valables pour PI et P2

Le système complet comporte en outre les équations des caractéristiques pompes
et circuit. (Référence (1) ).

Le calcul ayant été fait par approximations successives, nous avons déterminé les
débits graphiquement (intersection des caractéristiques pompes et débits).

Le résultat apparaît sur la figure 2, courbe 1.

2-3. Conclusions :

II y a une assez bonne correspondance entre calculs et mesure (courbes 1 et 2

de la figure 2). On observe cependant une disparition des "pics" de débits obtenus par le

calcul. Ceci est du en partie à la constante des temps des appareils de mesure (TEC et

enregistreur : T. . . 0, 5 s). Si l'on en tient compte, on obtient la courbe 3 (qui serait

la courbe obtenue par enregistrement si la courbe réelle était la courbe 1 - en supposant

par ailleurs que les TEC et enregistreur sont des systèmes du 1er ordre). L'écart peut être

également imputé au fait que les relestages ne sont pas effectués exactement aux temps indi-

qués (1, 6 et 3 s), et bien sûr également à la non conformité des équations à la réalité phy-

sique .
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3 . - VARIATION DE LA TEMPERATURE DE GAINE AU POINT CHAUD AU COURS DU

RELESTAGE

3-1. Hypothèses de calcul :

Si l'on suppose (référence 1) que l'inertie calorifique des plaques n'intervient

pas, le calcul est extrêmement simple, la température de gaine atteinte à chaque instant

étant celle que l'on aurait si le débit était constant (et égal à celui du temps correspondant).

3-2. Résultats :

Utilisant l'abaque de l'annexe "Calculs et mesures thermiques", on peut tracer

9 f = f (t) au cours du relestage. On obtient la courbe (1) (Figure 3) .

3-3. Conclusions :

II y a également une bonne correspondance entre la courbe théorique (1) et expéri-

mentale (2). Là aussi, les variations rapides ont disparu (constante de temps de l'enregis-

treur et influence non négligeable bien que négligée de la capacHé calorifique des plaques).

4 . - VARIATION DE LA TEMPERATURE DE GAINE EN CAS DE CHUTE DES BARRES

PAR MANQUE REFRIGERATION :

4-1. Généralités :

Les calculs dans ce cas sont extrêmement compliqués (2) étant donné surtout la

présence de diaphragmes sous les éléments standards. Si l'on suppose assez bien connue la

puissance résiduelle après chute des barres, les températures peuvent être déterminées

assez facilement, avant passage en convection naturelle (tant que l'effet de thermo-siphon

est négligeable) et après établissement de la convection naturelle mais pas au cours du ren-

versement du courant.

4-2. Résultats expérimentaux :

Dans le cas où la puissance de régime est de 4 MW, la température de gaine au

point chaud à l'arrêt des pompes primaires évolue comme indiqué (Figure 4). La note citée

en référence (3) donne d'autres résultats pour des puissances de fonctionnement différentes
(2 et 6 MW).
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