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CEA-R 2680 - MARTIN Roger, ROCHE Roland

ETUDE DE STRUCTURES NOUVELLES ADAPTEES AUX REACTEURS GRAPIHTE-
GAZ ET EAU LOURDE-GAZ.
Sommaire. -

L'expérience acquise pir l'exploitation des réacteurs de MARCOULE, la

construction et le démarrage des réacteurs d'EDF d'une par' , les conclusions

des études et essais effectués hors pile d'autre part, conduisent à un change-

ment considérable de la physionomie des réacteurs de la filière Graphite-Gaz,

Les principales modifications envisagées sont analysées dans la communi-

cation, L'aaoption d'un élément combustible annulaire et d'un soufflage descen-

dant permettront d'accroître considérablement la puissance spécifique et la

puissance développée par canal ; il en résultera une réduction sensible du nom-

bre des canaux et un accroissement corrélatif de la maille du réseau - L'empi-

lement de graphite devra être adapté à ces nouvelles conditions - Des raisons

de sécurité conduisent à généraliser l'emploi du béton précontraint pour la

construction du caisson ; elles pourront amener à intégrer à l'intérieur de . / .

CKA-R 2G80 - MARTIN' Roger, ROCHE Roland

STUDY OF NEW STRICTURES ADA I TED TO GAS-GRAPHITE AND GAS-HEAVY-
WATER REACTORS.
Summary. -

The experience acquired as a result of the operation of the MARCOULE

reactors and of the construction and start-up of the E. D. F. reactors on the one

hand, and the conclusions of research and tests carried out out-of-pile on the

other hand, lead to a considerable change in the general design of reactors of the

gas-graphite type.

The main modifications envisaged are analysed in the paper. The adop-

tion of an annular fuel element and of a down-current cooling will make it possi-

ble to increase considerably the specific power and the power output of each chan-

nel ; as a result there will be a considerable reduction in the number of the chan-

nsls and a corresponding increase in the size of the unit cell. The graphite stack

will have to be adapted to there new conditions. For security reasons, the use of

prebtressed concrete for the construction of the reactor vessel is becoming more . /.



relui-ci les ('•changeurs et l'appareil de manutention du combustible (dispositif
ait : "en grenier"). Une maquette en vraie grandeur de ce grenier a été cons-
truite à Saclay avec la participation d'EURATOM ; les résultats d'exploitation
en sont présentés t ainsi que des idées de barres de contrôle de conception
nouvelle.

En ce qui ceicerae la filière Eau-Lourde-Gaz, les études sont poursuivies

dans deux voies principales ; la première, qui conserverait l'usage de tubes de
force horizontaux, tient compte de l'expérience acquise au cours de la cons-
truction du réacteur EL4 dont elle constituerait une extrapolation ; la seconde,
Inspirée des études poursuivies au titre de la filière Graphite-Gaz, ferait appel
à un caisson en béton précontraint pour tenir la pression, le modérateur étant
sensiblement à la pression du fluide réfrigérant et le combustible étant disposé
dans des canaux verticaux.

Les mérites respectifs de ces deux variantes sont analysés dans la com-
munication.
Ii)t54 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.

widespread ; they could lead to the exchangers and the fuel-handling apparatus be-

coming integrated inside the vessel (the so-called "attic" device). A full-size mo-

de) of this attic has been built at Saclay with the participation of EURATOM ; the
operational results obtained are presented as well as a new original design for
the control rods.

As for as the gas-heavy-water system is concerned, the research is car-

ried out on two points of design ; the first, which retains the use of horizontal pres-

sure tubes, takes into account the experience acquired during the construction of

the KL 4 reactor of whirh it will constitute an extrapolation ; the second, arising

from the research carried out on the gas-graphite system, will use a pre-stressed

concrete vessel for holding the» pressure, the moderator being almost at the same

pressure as the coolmg fluid an<l the fuel being placed in vertical channels.
The reJative merits of these two variants arc analysed in the present

paper.

]<;r;.! _ roinmissariat à l'Energie Atomique - France 10 p.
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ETUDE DE STRUCTURES NOUVELLES ADAPTEES

AUX REACTEURS GRAPHITE-GAZ ET EAU LOURDE-GAZ

par

Roger MARTIN et Roland ROCHE

Commissariat à l'Energie Atomique

I - FILIERE GRAPHITE-GAZ

1° - Généralités

L'expérience acquise par l'exploitation des réacteurs de MARCOULE, la

construction et le démarrage des réacteurs d'EDF, d'une part, les conclusions

des études et essais effectués hors pile d'autre part, conduisent à un changement

considérable de la physionomie des réacteurs de la filière Graphite-Gaz.

2 ° - Eléments combustibles annulaires

La recherche de puissances spécifiques de plus en plus élevées a d'abord

orienté vers des éléments combustibles creux, puis vers des éléments annulaires

refroidis extérieurement et intérieurement. Cette disposition supprime tout risque

de flambement sous l'effet de la pression du gaz et accroît la surface d'échange.

La résolution du problème de gainage interne est facilitée par l'accroissement de

la pression qui va de pair avec l'augmentation de puissance spécifique. Les ailet-

tes externes conservent la configuration en chevrons qui offre un excellent rende-

ment, tandis que la paroi interne présente des micro-chevrons ou des corruga-

tions de faible amplitude.

3° - Sens de circulation du fluide

L'accroissement de la puissance développée par canal entrafne une augmen-

tation corrélative du débit de fluide ; le sens de l'écoulement doit être inversé

pour écarter le risque de lévitation des éléments combustibles. Ceci implique la

conservation des chemises pour soulager les cartouches des efforts dus à la pous-

sée du gaz. L'inversion du sens de soufflage apporte des très nombreux autres



avantages (suppression du dispositif de contre-envol des éléments combustibles,

fonctionnement du treuil et du grappin en zone relativement froide, meilleur re-

froidissement des cartouches irradiées pendant leur manutention, diminution

d'épaisseur du calorifuge du caisson, possibilité de régler le débit de gaz dans

les canaux au moyen d'un organe de laminage accessible, amélioration de la sta-

bilité des éléments combustibles, dégagement du dôme, les tubes de prélèvement

- DRG, débits, températures - étant reportés au niveau de la sole). En contrepar-

tie, il convient de citer quelques inconvénients (nécessité de renforcer les supports

d'éléments combustibles pour tenir compte en particulier de la poussée aérodyna-

mique lorsque le débit est momentanément accru, durant les opérations de renou-

vellement en marche ; alourdissement de la sole portée à la températu-.e de sortie

du gaz et qui doit résister au poids du coeur majoré de la poussée aérodynamique

du gaz ; incompatibilité du soufflage descendant avec un refroidissement par ther-

mo-siphon du réacteur arrêté ou fonctionnant à puissance réduite).

Compte tenu des avantages attendus de l'inversion du sens traditionnel de souf-

flage, et en dépit des inconvénic i<.s mineurs qui viennent d'être cités, il a été dé-

cidé d'adopter cette solution sur le réacteur EDF 4, en construction à SAINT-

LAURENT-DE S-EAUX.

4° - L'empilement de graphite

L'accroissement de la masse d'uranium par canal a pour conséquence de ré-

duire très sensiblement le nombre des canaux. Celui-ci peut, à puissance de réac-

teur égale, être divisé par trois ou quatre. Corrélativement, le pas du réseau est

augmenté et l'empilement de graphite doit être adapté à cette nouvelle condition,,

Le CEA a pu imaginer et mettre au point un type d'empilement tel que le pas

du réseau est rigoureusement insensible à l'expansion Wigner, que celle-ci soit

positive ou négative. Il consiste à juxtaposer des blocs de graphite prismatiques,

de section généralement hexagonale, et à les relier entre eux par des clavettes

également en graphite. Un jeu est ménagé entre chaque bloc afin d'autoriser une

certaine expansion. Le choix de ce jeu suppose évidemment la connaissance de la

borne supérieure de l'expansion Wigner, ce qui est généralement le cas. Ce pro-

cédé, déjà adopté pour les réacteurs EDF 2, EDF 3, EDF 4, ._insi que dans divers

réacteurs construits à l'étranger, est évidemment transposable aux réseaux à

grande maille moyennant l'augmentation de section des blocs. Une autre disposition,
51
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basée sur le même principe mais faisant usage de blocs non forés, a été envi-

sagée ; dans ce cas, les canaux sont créés par le retrait de certaines colonnes

de graphites réparties selon un réseau régulier. Ce système a reçu le nom d'em-

pilement lacunaire.

Des études ont été lancées concernant, d'une part, la possibilité de produc-

tion de barres en graphite nucléaire de gros module, d'autre part, le comporte-

ment d'empilements lacunaires, notamment au moyen d'un montage expérimental

de grandeur quasi réelle installé à CHINON, en coopération avec Electricité de

France,

Les gradients de flux neutroniques et de température au travers d'un bloc

de graphite sont susceptibles d'engendrer des contraintes (blocs de gros module)

ou de provoquer des arcures (blocs d'empilement lacunaire), dont l'importance

est en cours d'évaluation.

5° - Le caisson

L'emploi de béton fretté, à MARCOULE, dès 1956, a ouvert des perspectives

nouvelles dans le domaine des caissons de réacteurs. Cette technique autorise des

pressions notablement plus fortes qu'avec l'acier et, par conséquent, des puissan-

ces unitaires plus grandes, toutes choses restant égales par ailleurs.

Indépendamment des facilités de construction qu'il apporte incontestablement,

le béton précontraint est aujourd'hui considéré comme offrant une sécurité supérieu-

re à celle de l'acier. Tandis que le caractère monolithique d'un caisson métallique

exige impérativement l'absence de tout défaut local, la résistance d'un caisson en

béton précontraint est fournie par une multitude de câbles, généralement indépen-

dants les uns des autres, de sorte que la rupture éventuelle de l'un d'eux n'aboutit

qu'à une surcharge légère et très acceptable des câbles voisins. Sous réserve d'une

étude sérieuse et d'une surveillance régulière en service, un caisson en béton pré-

contraint peut être considéré comme inexplosible. Cet avantage a été jugé d'une

telle importance qu'il a conduit à étudier l'intégration des échangeurs, des canali-

sations de CO et des soufflantes dans le caisson contenant le coeur. Des études

ont été entreprises en vue de comparer les différentes possibilités quant à la dis-

position relative du coeur et des échangeurs ; compte tenu des commodités de cons-

truction du caisson, d'une part, des servitudes imposées par la manutention du

combustible, d'autre part, il est apparu judicieux de placer les échangeurs sous

le coeur ; cette disposition, qui se concilie facilement avec l'inversion du sens de

soufflage, ĵ j été adoptée sur le réacteur EDF 4.
51
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6° - La manutention du combustible

La manutention du combustible reste un des problèmes majeurs des piles

à graphite-gaz. Cette partie de l'installation est l'une des plus coûteuses et des

plus délicates par l'ampleur des moyens mis en oeuvre. C'est aussi celle qui

a le plus de répercussions sur les conditions d'exploitation de la Centrale.

Certes, avec la disposition proposée pour le réacteur, le problème est

simplifié :

- le nombre des canaux à desservir est fortement réduit ;

- l'inversion du sens de soufflage supprime tout système de contre-envol et per-

met aux mécanismes d'évoluer dans une ambiance relativement froide.

Par contre, la grande section des éléments combustibles annulaires, encore

accrue par la présence de leurs chemises en graphite, conduit à des appareils

dont les dimensions, le poids, et la complexité s'accroissent d'inquiétante façon,

principalement lorsqu'on désire opérer pile en marche. Or, on sait que la France

s'est résolument orientée dans la voie du renouvellement du combustible "pile en

marche", qui procure un certain nombre d'avantages importants.

Par ailleurs, la trajectoire curviligne ou brisée imposée aux éléments com-

bustibles dans les solutions classiques est peu satisfaisante à plusieurs égards

(choc, risques de fonctionnement intempestif du grappin, difficultés de ramonage

d'un canal avarié. . . ).

Cette situation nous a conduits à reconsidérer le problème sur des bases

nouvelles et à proposer, dès 1957, un dispositif de manutention incorporé, carac-

térisé par l'emploi de mécanismes qui évoluent à l'intérieur même du caisson,

dans un compartiment relativement froid (70 CC environ) situé au-dessus du

coeur et appelé "grenier" |l . Ainsi, la fonction de blindage est demandée au

caisson lui-même. Une dalle de protection, percée d'un orifice en regard de cha-

que canal, constitue le "plancher" de ce "grenier". Les orifices de cette dalle

sont normalement obturés par des bouchons semi-étanches qui ont pour but de

limiter les échanges d'atmosphère entre le coeur et le grenier et d'atténuer l'in-

tensité des rayonnements susceptibles d'induire une certaine radioactivité dans

les parois de ce dernier. Grâce aux dispositions prévues, l'accès au grenier de-

vrait être possible 48. heures après l'arrêt de la pile,,

Trois circonstances ont favorisé le développement de cette solution. Ce sont :

- l'adoption du béton précontraint pour la construction des caissons,

- l'augmentation de pas du réseau,
51
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- l'inversion du sens traditionnel de soufflage.

Parmi les points originaux que comporte cette solution, citons : le repéra-

ge des canaux au moyen d'un dispositif optico-électronique. Des mires portant

un repère (nombre binaire) sont disposées auprès de chaque canal. Leur image

est transmise au tableau de contrôle au moyen d'une caméra de télévision. Un

dispositif électronique compare ces repères à un code préalablement inscrit en

mémoire et la machine s'arrête lorsque la concordance est obtenue, la coinciden-

ce des images autorisant du même coup le déclenchement des séquences suivantes.

Des caméras d'ambiance, équipées d'objectifs grand angulaire, permettent de sui-

vre le déroulement des opérations.

Les paniers contenant les éléments combustibles usagés séjournent quelque

temps dans l'enceinte avant d'être évacués par l'un des deux sas prévus» Ceux-ci

sont constitués chacun par un tube de diamètre inférieur à deux mètres et fermé

à chacune de ses extrémités par des portes autoclaves qui ne peuvent en aucun

cas être manoeuvrées si les pressions ne sont équilibrées de part et d'autre ;

elles présentent donc une très grande sécurité intrinsèque. Du point de vue de

leur étanchéité les conditions de température en cet endroit permettent l'emploi

d1 elastomer es.

Un "robot", sorte de machine de dépannage, de conception simple, peut être

introduit dans le grenier, sans arrêter le réacteur, pour intervenir en cas de be-

soin.

Les avantages procurés par le dispositif de manutention intégré sont nom-

breux :

«. les machines, dépourvues de tout blindage, sont simples et rustiques. Leur mi-

se en position ne nécessite aucun raccordement étanche amovible avec le réac-

teur. L'accessibilité aux organes mécaniques est plus grande que dans les machi-

nes conventionnelles en dépit des apparences. La modicité de leur prix permet

d'envisager l'échange standard drune machine défaillante contre une autre en bon

état.

» les éléments combustibles suivent une trajectoire rectiligne au cours de leur

manutention, ce que l'on doit considérer comme un avantage fondamental. Leur

course est réduite au minimum :

- ^évacuation par convection naturelle de la puissance résiduelle des éléments

combustibles stockés dans l'enceinte ne pose aucun problème compte tenu des

51
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conditions ambiantes (pression élevée, température modérée) ;

- chaque manoeuvre de sas intéresse un tonnage de combustible important (re-

présentant la charge de cinq canaux) ;

- le réarrangement du combustible à l'intérieur d'un canal demeure une opération

simple ; la permutation entre canaux devient même possible avec une remarqua-

ble facilité ;

- les bouchons de la dalle-plancher reposent sur leurs sièges par gravité ; ils ne

comportent aucun dispositif de verrouillage ni d'étanchéité ;

- le recours à la télévision pour les repérages et verrouillages simplifient consi-

dérablement l'équipement des machines en supprimant tout contact électrique in-

terne et en réduisant le nombre des conducteurs qui, autrement, seraient néces-

saires pour acheminer les informations. Par ailleurs, l'exactitude des informa-

tions recueillies est indiscutable ;

- la télévision d'ambiance permet de travailler à vue, ce qui constitue un facteur

psychologiquement très appréciable ;

- le dépannage est possible commodément et en toutes circonstances.

Compte tenu de l'importance du sujet, le CEA a entrepris avec la participa-

tion d'EURATOM la construction d'une maquette en vraie grandeur qui fonctionne

à SACLAY depuis plusieurs mois. Les essais, menés à la pression atmosphéri-

que et à la température ambiante, sont complétés par d'autres, d'envergure plus

limitée, dans le CO comprimé et chaud.

En dépit de son apparence révolutionnaire, le dispositif de manutention inté-

gré ne fait appel, en réalité, qu'à des procédés industriellement éprouvés.

Au moment où les commodités offertes par le béton précontraint permettent

d'envisager l'intégration des échangeurs dans le caisson, l'incorporation des ma-

chines de manutention du combustible ne fait que marquer un p^s de plus dans la

voie de l'intégration totale.

7° - Les barres de contrôle

Le développement du dispositif de manutention intégré était subordonné à la

possibilité de loger les barres de contrôle et leurs treuils au-dessus du coeur

sans entraver le mouvement des machines de chargement-déchargement. La solution

a été trouvée dans l'emploi de chafnes en acier bore. Certains bouchons de la dal-

le-plancher du grenier sont conçus de manière à contenir le treuil de commande et

51
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la réserve de chaîne stockée en vrac.

Un treuil défaillant peut être remplacé à tout moment d'une manière très

simple et sans nécessiter le dégonflage du caisson,

8 ° - Conclusion

En résumé, le réacteur de demain de la filière graphite-gaz se présente,

à l'heure actuelle, sous la forme d'un coeur à canaux verticaux de forte section,

en nombre réduit, chargés d'éléments combustibles annulaires de forte puissance

spécifique supportés par des chemises en graphite, refroidis par l'intérieur et

par l'extérieur au moyen d'un courant de gaz inversé.

Le caisson, en béton précontraint, calculé pour résister à une pression de

l'ordre de 5 0 bars, apparaît sous la forme d'une tour relativement haute, abri-

tant le coeur, les échangeurs, les soufflantes et, dans un grenier, la machine

de manutention du combustible, tandis que les barres de contrôle, constituées de

chaînes absorbantes, sont actionnées par des treuils disposés dans le plancher

du grenier.

II - FILIERE EAU-LOURDE GAZ

Les réacteurs de puissance, modérés à l'eau lourde et refroidis au gaz,

constituent une filière si récente (la construction du prototype n'étant pas encore

achevée) que l'on pourrait considérer toutes les structures possibles comme nou •

velles.

Une brève revue des problèmes fondamentaux de la filière et des grandes options

qu'elle présente permet cependant de concevoir les deux évolutions possibles des

structures utilisées : l'une vers un réacteur voisin de EL 4 mais à faible nombre

de canaux et à concentration des circuits, l'autre vers des réacteurs apparentés

à ceux de la filière graphite-gaz et qui en hériteraient les caractères essentiels :

verticalité, caisson, intégration.

1° - Caractères propres à la filière eau lourde-gaz

La conception des structures mécaniques des réacteurs de la filière "eau

lourde-gaz" est dominée par des impératifs résultant directement de la défini-

tion de la filière.

a) il convient de séparer le caloporteur gazeux du modérateur liquide ;

la séparation matérielle généralement appelée "tube de force" doit être complé-

tée par une séparation thermique limitant les fuites de chaleur entre le gaz

5 »
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caloporteur chaud et le modérateur froid ou tiède.

La température du gaz caloporteur à la sortie du canal étant incompatible

avec la tenue du tube de force, l'isolant thermique doit être placé côté gaz de

façon que la température du tube de force demeure voisine de celle du modérateur.

Les cartouches doivent donc cheminer sur le calorifuge lors de leur renouvelle-

ment.

L'ensemble constitué par le tube de force et l'isolant thermique doit être

aussi peu absorbant que possible ; le perfectionnement des solutions actuelles

est tributaire des progrès de la métallurgie. Néanmoins ces structures reste-

ront relativement fragiles (faible épaisseur, médiocrité des qualités mécaniques

des matériaux utilisés) ; il est donc nécessaire de pouvoir les entretenir, les ré-

parer ou les remplacer sans travaux longs et coûteux. Cette dernière nécessité,

jointe aux impératifs de montage et de mise en place, exerce une influence décisi-

ve sur la configuration du réacteur et contribue à la différencier de ceux de la

filière graphite-gaz.

b) Hors le circuit principal de réfrigération, de nombreux petits cir-

cuits sont nécessaires pour l'épuration de l'eau lourde, son dégazage, la recom-

binaison des gaz radiolytiques, etc.»,

A la puissance qui naft directement dans l'eau lourde (ralentissement des

neutrons par exemple) vient s'ajouter celle qui, provenant du gaz, parvient à

traverser l'isolation thermique ; finalement le circuit de refroidissement du mo-

dérateur doit véhiculer 5 à 8 % de la puissance de fission. Quoique thermodyna-

miquement dégradée, il parait encore rentable de chercher à récupérer cette

puissance pour la production d'énergie (réchauffage de l'eau d'alimentation par

exemple).

c) L'eau lourde, est un liquide coûteux qu'il convient d'employer avec

une stricte économie. La relative indifférence des possibilités d'irradiation du

combustible vis-à-vis de l'arrangement géométrique du réseau porte à chosir des

pas de réseau assez faibles de façon à réduire l'immobilisation d'eau lourde. La

réalisation de ces faibles pas est l'un des impératifs essentiels auxquels doit sa-

tisfaire le réacteur ; en cette voie et pour certaines solutions, nous verrons l'inté-

rêt de l'utilisation éventuelle de réseaux rectangulaires.

61
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Ces faibles pas exigent des structures peu encombrantes, difficiles à réali-

ser. Le problème est facilité par l'emploi de gros canaux à grandes contenances

en combustible ; on dispose ainsi d'un pas relativement plus grand favorisant l 'as-

semblage et le choix de jeux convenables. Le prix des structures qui les compo-

sent (en grande partie proportionnel à leur nombre) est fortement diminué. Cette

voie est bornée par l'accroissement du creusement de flux dans l'assemblage com-

bustible et les difficultés de refroidissement qui en résultent.

d) Le renouvellement du combustible est un point crucial de cette filière

qui vise les irradiations très élevées ; il est nécessaire de disposer d'un ensemble

de manutention permettant de déplacer, de retirer, de remplacer les éléments

combustibles avec le minimum d'influence sur la marche du réacteur. Ceci cons-

titue une lourde sujétion. L'un des problèmes essentiels est celui du franchisse-

ment de l'enceinte sous pression ; en cette matière on se dirige vers une grande

simplification des dispositifs d'étanchéité, de fermeture et d'accrochage, à la li-

mite vers leur disparition en utilisant un procédé de manutention du type "grenier".

e) En limitant ^investissement d'eau lourde, on s'impose des puissances

spécifiques élevées et, par suite, l'usage d'un caloporteur de chaleur volumique

satisfaisante. Pour le gaz cela signifie l'emploi d'une pression assez forte crois-

sant avec la tenue des matériaux. D'autres solutions à faible pression peuvent se

révéler intéressantes (suspension de solides pulvérulents dans un gaz).

2° - Options principales de la filière

Les principales directions possibles résultent de la combinaison des prin-

cipales options, c'est-à-dire des choix faits pour résoudre chacun des problèmes

essentiels exposés précédemment.

Chacune des directions envisagées est, bien entendu, susceptible de poser

des problèmes particuliers en sus de ceux que nous venons de voir.

a) L'option la plus décisive est, sans aucun doute, celle qui concerne le

choix de la forme du réservoir contenant le gaz caloporteur sous pression. Deux

grandes classes se présentent : la solution "caisson" et la solution "tubes de force".

La seconde est caractérisée par la limitation au strict minimum de l'en-

ceinte contenant le gaz, les tubes de force étant dimensionnés de façon à résister
*

mécaniquement à la totalité de la pression du gaz ; c'est la solution retenue pour

EL 4. La première est au contraire caractérisée par le logement du réacteur et
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d'une partie plus ou moins étendue de ses annexes dans un réservoir dont les pa-

rois sont dimensionnées pour résister à la pression du gaz.

b) On peut penser que le défaut majeur de la solution "caisson" résulte

de la dépendance étroite de la pression vis-à-vis du diamètre du caisson et l'on

n'a pas manqué d'affirmer que cette solution, parfaitement valable pour les peti-

tes unités, ne serait pas transposable aux réacteurs de grandes dimensions impo-

sés par la philosophie de la filière (réduction des fuites neutroniques),. Or, les étu-

des dérivées de celles menées pour la filière graphite-gaz montrent que cette crain-

te est vaine et que les grosses unités ne sont nullement incompatibles avec des cais-

sions en béton résistant à des pressions élevées. Disons, pour préciser, qu'un

réacteur destiné à procurer une puissance électrique de 1000 MW se loge aisément

dans un caisson résistant à une pression supérieure à celle employée pour EL 4.

Cette conclusion est valable pour un dispositif de manutention du combustible n'exi-

geant qu'un faible nombre d'ouvertures dans le caisson, mais il n'est pas exclu

qu'on puisse l'étendre au cas limite où le caisson présenterait un orifice de déchar-

gement en regard de chaque canal.

c) Ce préjugé étant dissipé, il convient de jauger les avantages immédiats

procurés par l'emploi du caisson et de préciser les problèmes qu'il pose.

La diminution d'épaisseur du tube de force qui n'est plus soumis à la totalité

de la pression du gaz procure un gain de réactivité appréciable, mais moins impor-

tant qu'il ne paraît de prime abord. Il doit, en effet, résister encore aux varia-

tions de pression des circuits de gaz et dTeau lourde (pression hydrostatique, perte

de charge) ; finalement, on peut escompter une réduction de moitié.

La disposition à tubes de force résistants entraîne une complication particu-

lière visant à autoriser sans contraintes excessives les dilatations différentielles,

qui ont leur origine dans l'écart de température entre le gaz et l'eau lourde : la cu-

ve contenant l'eau lourde définit le pas du réseau tandis que les canaux sont liés à

un circuit de gaz carbonique chaud. Un tel système, qu'il fasse usage désolations

internes ou d'organes élastiques (dont les plus communs sont les tubulures de fai-

ble diamètre), est toujours coûteux, délicat et long à mettre en place. La solution

"caisson" procure de ce point de vue un gain important encore majoré par les sim-

plifications permises pour la cuve d'eau lourde, libérée des efforts exercés par les

canalisations de gaz,

d) Un autre groupe d'avantages se rattache au précédent : il concerne leTs

conséquences de la défaillance du circuit de gaz.
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Dans le cas où les tubes de force contiennent la totalité de la pression du gaz,

la rupture de l'un d'eux entrafne l'irruption soudaine du gaz dans la cuve où apparait

une surpression momentanée ; la cuve doit donc être dimensionnée de façon à ré-

sister à cette pression et des organes de séparation de l'émulsion eau-gaz doivent

être prévus. Toute cette complication disparaît lorsqu'on emploie un caisson. 121

II convient également de considérer les conséquences de la rupture éventuel-

le d'un gros collecteur de gaz : ce sont elles qui conduisent à loger l'installation

dans une enceinte étanche. L'intégration du circuit caloporteur dans le caisson,

contenant le coeur, permet de s'aligner sur la filière graphite-gaz, et de faire

l'économie de l'enceinte étanche.

e) A ces avantages, s'ajoute, bien entendu, la possibilité de coordonner

les études de développement des deux filières à gaz. qu'elles soient modérées au

graphite ou à l'eau lourde.

Cependant, l'utilisation de l'eau lourde dans une disposition intégrée pose,

comme nous l'avons vu, certains problèmes qu'il est bon d'examiner à nouveau.

La pression et les températures visées pour la filière eau lourde sont de na-

ture à compliquer la réalisation des accessoires internes du caisson : la pression

aggrave le problème de l'isolation thermique du béton et la température entrafne

l'usage, dans les zones chaudes, d'aciers résistant au fluage et à la corrosion

par le gaz carbonique qui sont plus coûteux et d'une mise en oeuvre plus délicate.

L'installation dans le caisson d'une structure compliquée, encombrante et

fragile destinée à contenir l'eau lourde et à l'isoler matériellement et thermique-

ment du gaz^pose également un problème. Le montage, le contrôle et la vérifica-

tion d'une telle structure sont incontestablement longs et délicats ; mais l'essentiel

du problème est dans la nécessité d'en pouvoir assurer l'entretien, la réparation

et le remplacement éventuel après le fonctionnement du réacteur. En l'état de la

technologie des structures, on ne peut considérer que les dispositions présentant

les dégagements indispensables à ces opérations, ce qui ne va pas sans majorer le

coût de l'installation. Le choix concomitant de la manutention du combustible par

une seule extrémité accentue grandement cette nécessité par suite du risque de

destruction que courent les structures en cas de lâcher intempestif de l'élément

combustible par le grappin de manutention.

Pour bénéficier des avantages du caisson, il faut que l'eau lourde et le gaz

carbonique soient à des pressions voisines ; il apparaît en conséquence un problème
51
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d'équilibrage de ces deux pressions. Cet équilibrage ne parait pas pouvoir être

réalisé par simple contact des deux fluides avec niveau libre ; il serait difficile,

dans ces conditions, de contrôler efficacement la teneur en humidité du gaz calo-

porteur, d'où des risques accrus de corrosion : il parait non moins difficile d'as-

surer un faible taux de radiolyse et une épuration bon marché avec de l'eau lour-

de saturée par du gaz carbonique en solution à pression élevée.

L'équilibre étant maintenu, tout le circuit d'eau lourde se trouve à haute pres-

sion ; aussi pour éviter d'accroître sensiblement son prixjd'une part, et de risquer

qu'une fuite soit catastrophique, d'autre part, on est conduit à placer la plus gran-

de partie de ce circuit dans le caisson.

f) Une autre option importante a trait à l'orientation des canaux qui peu-

vent être horizontaux ou verticaux,,

L'horizontalité permet d'accéder à un canal par ses deux extrémités et au-

torise une circulation équicourant du combustible, ce qui entraîne de nombreux

avantages (absence de canaux vides à certains moments, homogénéité des irradia-

tions, absence de cyclages thermiques, disposition du combustible le plus irradié

dans les zones les plus froides).

En revanche, cette disposition implique des contraintes supplémentaires

sur les structures (écrasement de l'isolant thermique par le poids des éléments

combustibles, flexion du tube de force à la fois sous l'influence du refroidissement

non homogène par l'eau et du poids des éléments). Les contraintes provoquées de

ce chef sont particulièrement importantes pour les tubes minces de la solution in-

tégrée dans un caisson, ce qui nous conduit à ne retenir, dans ce cas, que la dis-

position verticale, nous rapprochant ainsi de la filière graphite-gaz, malgré les

inconvénients que cela présente pour le combustible.

3 ° - Deux directions pour les structures nouvelles

Cette analyse des problèmes fondamentaux et des types de solutions qu'ils

peuvent recevoir, montre le vaste champ de possibilités offert à la filière. Néan-

moins, deux types principaux se dégagent, qui correspondent d'ailleurs à des chemi-

nements historiques très caractérisés.

- L'un, à tubes de force horizontaux alimentés par des tubulures souples et qui

découle simplement du'perfectionnement, du développement des éléments utilisés

pour EL 4.
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- L'autre, à caisson résistant, équipé de canaux verticaux, avec un circuit de gaz

et un système de manutention du combustible totalement intégrés et qui naît de la

transposition des techniques évoluées décrites à propos de la filière graphite-gaz.

Examinons rapidement, pour terminer, les principaux traits caractéristi-

ques de ces deux évolutions possibles.

a) la technique des tubes de force horizontaux évoluera, bien entendu,

avec les fortes puissances ; on doit, à ce sujet, noter que l'augmentation de la puis-

sance ne s'accompagne pas d'un grossissement notable de l'installation. L'évolu-

tion de la technique sera surtout sensible sur les points suivants :

- le relèvement des contraintes admissibles dans les tubes de force (par perfec-

tionnement du matériau et du mode d'élaboration du tube) conduira à majorer la

pression utilisée ; on évoluera donc vers un circuit présentant des conduits de dia,-

mètre relativement petit, compacts et peu encombrants^

- les tubulures d'alimentation individuelles seront plus compactes et plus simples J4j;

elles seront quasi planes et leur montage sera réalisé rapidement grâce à une cer-

taine préfabrication. Leurs caractéristiques aérodynamiques seront améliorées,

l'accroissement de leur diamètre rendu possible par l'adoption d'un pas rectangu-

laire sans augmenter la quantité d'eau lourde immobilisée^

- les canaux immobilisés seront proportionnellement moins nombreux et contien-

dront une masse plus importante de combustible. Les tubes de force seront ainsi

beaucoup plus résistants en flexion ; l'absorption parasite de l'isolation thermique

sera diminuée ainsi que celle correspondant aux tolérances de fabrication. On di-

minuera, surtout, le nombre des canaux et, par là, les investissements correspon-

dant sj

- le modérateur sera à une température plus élevée grâce à la pressurisation hydros-

tatique de l*eau lourde (ceci implique que la cuve autorise la dilatation différentiel-

le entre la .virole et les tubes de force) ; on pourra alléger le circuit, diminuer la

quantité d'eau lourde qu'il immobilise et récupérer l'énergie contenue dans l'eau

lourde.

b) Le type "intégré" présente pour l'essentiel de son architecture les

principes constructifs exposés dans la première partie de ce texte à propos de la

filière graphite-gaz (caisson en béton précontraint, .verticalité des canaux, inté-

gration des échangeurs et des machines de déchargement). Nous pouvons donc nous

limiter à examiner rapidement comment cette adaptation peut être effectuée 13 I.
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L'équilibrage de pression se fera par des pots spéciaux où un piston flot-

tant séparera les deux fluides, ces pots d'équUibrage seront placés sur les cir-

cuits d'épuration en amont des dispositifs d'épuration proprement dits ; on pour-

ra sans danger les placer extérieurement au caisson ainsi que tous les petits cir-

cuits.

Le circuit principal d'eau lourde sera intégré, les échangeurs et les pompes

étant placés dans le grenier de grande hauteur contenant la machine de manuten-

tion, et d'où l'on pourra remplacer les tubes de force et les isolants thermiques.

Le bouclier intermédiaire ne supportera pas la cuve qui sera suspendue au

bloc tubulaire supérieur par les goulottes de guidage prolongeant les canaux. Ce

bouclier pourra donc être exécuté assez grossièrement à partir d'aciers au chrome,

probablement non soudables, la mise en oeuvre s'effectuant par assemblages mé-

caniques ; la protection proprement dite exigera acier et graphite nucléaire du

fait des risques de corrosion. Par contre, les amortisseurs-crépines des pieds

de canaux seront supportés par ce bouclier, (le fond mince de la cuve ne pouvant

résister à la chute éventuelle d'un élément combustible).

Les dimensions et les poids des différents éléments : échangeurs, bouclier,

cuve, bloc tubulaire permettent leur mise en place à l'état fini dans le caisson à

l'aide de moyens de levage comparables à ceux mis en oeuvre pour la tilière

graphite-gaz.

On voit ainsi comment les deux filières considérées ici sont susceptibles

d'évoluer et comment cette double évolution laisse entrevoir la possibilité d'une

unification de techniques, au départ, très différentes.
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