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II - DESCRIPTIF SOMMAIBB DES CIRCUITS SOUS PRESSION 1

II existe dans le réacteur deux circuits de gaz : le circuit primaire qui

canalise le COp à l'entrée et à la sortie des canaux, le circuit.secondaire qui, pas-

sant à l'extérieur de l'écran thermique, a pour tout de refroidir le "béton du caisson.

Une fuite du secondaire vers le primaire (C02 dévié) prévue pour le refroidissement

de l'écran thermique est compensée à l'extérieur du caisson par une traverse en sens

inverse : circuit de compensation (figure 1)•

2.1 - Circuits principaux, capacités

Le circuit total de refroidissement est à la pression de service de 14,7

bars et peut être tronçonné en 14 capacités isolables par des vannes à simple oper-

cule pouvant tenir un A p de 14,7 bars.

Capacité totale : 5 000 m environ.

- 1 capacité pile et ensemble des grosses tuyauteries d'entrée et de sortie,

- 4 capacités échangeur,

- 3 capacités turbo-souffiante,

- 2 capacités moto-souffiante primaire,

- 3 capacités moto-souffiante secondaire,

- 1 capacité compensation.

Le tableau I donne les caractéristiques principales des circuits et capa-

cités en marche normale à puissance nominale (260 MW).

2.2 - Circuit primaire - Débit moyen 1 050 kg/s

Ce circuit évacue les calories dégagées dans les canaux, c'est le circuit

actif qui alimente les deux zones d'entrée (centrale et périphérique) et recueille

le gaz des deux zones de sortie (chauffe et surchauffe).
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Réfrigtrsnti et A/trrt de

Figure 1 - Schéma général des circuits de refroidissement



TABLEAU I

Caractéristiques matérielles des capacités

(Marche normale à puissance nominale)

Capacités

Enceinte pile

Bchangeurs

"Manifold"

(ensemble des grosses

tuyauteries de liaison

pile, échangeurs,

soufflantes)

Turbo soufflantes

Motosoufflantes pri-

maires

Hotosoufflantes se-

condaires

Compensation

Tuyauteries annexes

et divers

Total

Nb

1

4

3

2

2

1

1

H

Pression
amont
en pz

1 485 (1)

l 465 (2)

1 390 (3)

1 420 (4)

1 360 •

1 350

1 360

1 450

1 480

Pression
aval
en pz

1 390 (3)

1 420 (4)

1 360

1 350

1 465

1 390

1 480

1 450

e
amont
en °C

140

140

350

320

130

100(5)

70

140

e
aval

355 (3)

320 (4)

175

70

130

140

110 (5)

45

70

Volume
approx.

m

3 010

255

380

40

25

70

30

80

Volume
total
m3

3 010

1 020

380

120

50

170

60

200

5 030

(1 ) central
(2) périphérique
(3) chauffe

(4) surchauffe

(5) régime de démarrage
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Le circuit primaire externe se décompose également en circuit primaire
principal (régime normal) et circuit primaire auxiliaire (régime de démarrage, d'ar-
rêt ou de secours).

2.2.1 - Le_circuit_£rimaire_£rinci£al comporte essentiellement trois turbo-
souffiantes et quatre échangeurs. Des liaisons entre tuyauteries du circuit principal
permettent de réaliser différentes combinaisons entre soufflantes et échangeurs sa-
tisfaisant aux divers régimes de marche envisagés.

2.2.2 - Le^circult^auxiliaire comprend deux soufflantes identiques entraînées
par moteurs électriques et deux réfrigérants à eau pouvant être by-passés pour le
démarrage sur échangeurs.

2.3 - Circuit secondaire - Débit moyen 400 kg/s

Son rôle est d'isoler thermiquement le coeur actif du béton ou de tout
autre dispositif à l'intérieur du caisson ne pouvant supporter des températures éle-
vées. Le gaz du circuit secondaire est utilisé également- pour les organes annexes en
tant que fluide froid (filtrations) ou fluide à la pression nominale (contre-pression).

Le circuit secondaire comprend :

- 3 soufflantes entraînées par moteurs électriques, dont une seule est en fonction-
nement pendant la marche normale,

- 2 réfrigérants à eau.

2.4 - Circuit de compensation - Débit moyen 60 kg/s

A l'intérieur du caisson, une partie du débit du circuit secondaire passe
dans le circuit pr^naire pour refroidir le réflecteur, l'écran thermique et les bar-
res de contrôle. Ce circuit dévié représente environ 15 5» du débit secondaire.

Une compensation de cet échange doit être effectuée à l'extérieur du cais-
son. Le prélèvement est fait sur l'entrée primaire centrale, le rejet en amont des
soufflantes secondaires.

Ce circuit comporte deux réfrigérants et cinq filtres et véhicule environ

6 % du débit primaire.

2.5 - Circuits annexes

Nous ne citerons ici que les principaux circuits annexée mais qui parti-
cipent pour une part non négligeable aux études de fuites et d'analyses de gaz que
nous allons exposer par la suite*



- 7 -

Ces circuits sont .extrêmement complexes, toutefois leur capacité est fai-
ble par rappor' aux capacités des circuits primaires et secondaires ot leurs éléments
constitutifs sont de petit ou moyen diamètre.

2.5.1 - Epuration continue

0,2 c/o du débit primaire est dirigé vers trois stations chargées d'éliminer
les poussières, lfhumidité, l'huile, l'oxygène et l'hydrogène.

2.5.2 - Ci

Afin de diminuer le taux de fuites, certains rejets sont récupérés, recom
primés et réintroduits dans le circuit pile. Il y a deux stations de récupération :

- récupération du COo neuf (1 à 2 t/jour) qui provient des échappements des servo-
mote'jirs des vannes de déchargement (moyenne pression), et des presse-étoupes des
grosses vannes des circuits primaire et secondaire (basse pression).

- récupération du CO2 pollué : la quantité récupérée est fonction des cadences de
chargement. Ce COp provient des sas de chargement, des sas de déchargement, du
collecteur d'extraction, de^ échappements des vannes toboggans.

Six compresseurs Corblin sont utilisés pour ces récupérations.

2.5.3 - Circuit de détection de rupture de gaine (DRG)

1 io du débit primaire est prélevé à la sortie de chaque canal et envoyé
vers la DRG. Ce COg est ensuite repris par des compresseurs et réintroduit dans le
circuit secondaire. Les échappements de presse-étoupes des vannes de sélection et
des détecteurs ne sont pas récupérés.

2.5.4 - Chargement ~ Déchargement

Les débits sont fonctions des cadences de ces opérations. Des circuits de
balayage, remplissage et vidange de sas sont prévus aux points d'introduction et
d'évacuation des cartouches. Les vidanges de sas sont récupérées à la station "CO2
pollué", les balayages en CCv, sont envoyés à la cheminée (teneur en air excessive).

2.5.5 -

On distingue :

le poste de déchargement de COg liquide

les réservoirs de stockage liquide (180 t à - 20° C et 29,4 bars)
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- la colonne de distillation,

- les évaporateurs,

- les dessicateurs,

- les réservoirs de stockage gazeux (16 t).

Le gaz est maintenu dans ces réservoirs entre 24,5 et 29,4 "bars et alimen

te les réacteurs par une vanne pneumatique à commande manuelle.

2.5.6 - Circuits de vidange

Ces circuits sont utilisés pour l'évacuation éventuelle du C02 des réac-

teurs ou d'une capacité des réacteurs vers l'atmosphère ou pour la mise sous vide

d'air avant remplissage en COp. Cette installation comporte :

- 1 moto-extracteur à deux étages,

- 1 réfrigérant à eau,

- 3 filtres.

Le débit maximum est de 2,6 kg/s de CO2.

2.5.7 -

On distingue dans ce circuit les différents organes permettant la vidange

d'un réacteur ou d'une capacité vers la station de liquéfaction et de stockage du

CO2 pollué et les organes permettant l'interconnexion entre les circuits COg et air,

de façon à maintenir une atmosphère d'air sec dans les circuits pendant les arrêts

des réacteurs. On peut également réaliser par ces circuits l'interconnexion entre

les deux réacteurs.

2.5.8 - Circuit ̂anal^se s

Mesure des impuretés contenues dans le CO2 aux différents stades de son

évolution. Débit très faible non récupéré.

2.6 - Eléments de circuits

2,6.1 - Vannes

Le circuit principal comporte :

- 10 vannes 0 1 600

8 vannes 0 1 200
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- 12 vannes 0 800

- 10 vannes 0 500

Toutes ces vannes sont à simple opercule. Il y a également un grand nombre
de vannes de diamètre inférieur à double opercule sur les circuits annexes. Toutes
ces vannes comportent (figure 2) des portées métal/métal, deux presse-étoupes en
série sur la tige de commande, un contre-pression de barrage, un échappement du
presse-étoupe supérieur vers l'installation de récupération "COp neuf".

2.6.2 - Papillons

Le circuit principal comporte 30 papillons à axe horizontal de réglage
des débits dont le presse-étoupe est double avec barrage de C0 ? o

2.6.3 -

A volets battants disposés au refoulement de chaque soufflante,

2.6.4 - Soupapes_de_sûreté

Un groupe de cinq soupapes 0 100 protégées par membranes d1éclatement afin
de réduire les fuites, est raccordé directement au circuit secondaire. Des soupapes
de sûreté sont également montées sur les ballons et les réservoirs de stockage ga-
zeux et liquide ; les échappements ne sont pas récupérés.
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VANNES A GAZ

MONTAGE DES GARNITURES

COTÉ GOKfrMNK

REPRISE FUITES CO2

ARMVÉE CO2

ECROU DE SERRAGE

BAGUE R du Jo**

MOUE U duJbM

TROUS POUR PASSAGE DES GAZ

LANTERNE EN FONTE

ANNEAUX D AMIANTE GRAPHTEE

TIGE ACER à 13X de Cr

CAHOTE SOUS PRESSION

Figure 2 - Presse-étoupe de grosse vanne
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III - CLASSIFICATION THEORIQUE DES CIRCUITS

La description sommaire préalable a été exposée suivant la classification

correspondant à l'installation matérielle des appareils et circuits telle qu'elle a

été réalisée sur les réacteurs G.2/G-.3, Toutefois, pour mener à bien l'étude sui-

vante relative aux fuites et aux analyses du gaz de refroidissement, il a été néces-

saire d'adopter une classification un peu différente (figure 3) basée sur la "ciné-

matique" du COg de refroidissement autour de l'enceinte principale du réacteur et

du stockage gazeux. Les caractéristiques de ces différents circuits sont données

par le tableau II pour une marche normale à puissance nominale (260 MW).

3.1 - Circuits d'alimentation

Le stockage gazeux est alimenté directement par la station de stockage,

rectification et evaporation du COg que nous traiterons séparément»

L1enceinte réacteur se trouve à une pression nominale de 14,7 bars ; tou

te capacité liée directement à la pile et ne trouvant à une pression supérieure

à cette valeur occasionnera une entrée de gaz dans le réacteur.

Il y a ainsi cinq communications possibles entre la pile et le stockage

gazeux*

3•1•1 -

Les sas de chargement sont remplis à partir di stockage gazeux (COg neuf)

et amenés en équilibre de pression avec la pile, donc pc-a* cette opération aucun

échange de gaz ne se produit entre les capacités si les manomètres différentiels

fonctionnent correctement. Par contre, une entrée de gaz se produit par l1 intermé-

diaire de la station de récupération COg pollué qui le recomprime et le revoie dans

le réacteur, au moment de la vidange du sas.
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"S

DRG

X
01

CoJ/ccleur d'extraction.

fuite X

Cchange Y (S

Yi/earj norma/es
en

Pigure 3 - Bilan théorique des fuites et des échanges
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TABLEAU II

Caractéristiques "cinématiques" des circuits

(Marche normale à puissance nominale)

Circuits

ALIMENTATION

Chargement* sas

( CO2 pollué

Déchargement vannes

PE grosses vannes

CO2 neuf DRG

Alimentation imax

(min

ECHANGES

Pile/C02 pollué

Déchargement/stockage
gazeux par "C02 neuf"

PS vannes/stockage
gazeux par !lC02 neuf"

FUITES

Vidange sas chargement

Balayage sas chargement

Vidange sas décharge-
ment

Pression
amont
(bar)

14,7
1,3

22,5

15,5

22,5

29,4

24,5

14,7

11,8

2,9

2,9

29,4

1,5

Pression
aval
(bar)

14,7
14,7

14,7

14,7

12,7

14,7
14,7

1,3

29,4

29,4

1,0

1,0

1,0

AP
(bar)

0

13,4

7,8

0,8

9,8

14,7

9,8

13,4

17,6

26,5

1,9

28,4

0,5

Débit

kg/jour

0

11N*

300

1 000

800

800

66N*

1 000

) 30N*
(

3N*

Observations

Pour mémoire

Débit fonction cadence
de chargement

Réinjection par compres-
seur (G.2 seul)

Débit fonction cadence

de chargement

Débit fonction cadence
de déchargement

Débit faible

Débit fonction cadence
de chargement

Débit fonction cadence
de déchargement

* N = nombre de canaux traités par jour au chargement



- 14 -

3*1*2 - Déchargement

Alimentation à partir du stockage gazeux des vannes pneumatiques d'isole-

ment et de sassage sur les trois sinex de déchargement. Il existe sur ces vannes

une fuite vers la capacité pile par le coussinet de la tige de piston. Débit :

300 kg/jour **.

3.1.3 -

Alimentation à partir du stockage gazeux de la chambre intermédiaire des

presse-étoupes des vannes d'isolement du circuit principal» La fuite de gaz dans la

partie basse du presse-étoupe est introduite dans la pile. Débit : 1 000 kg/jour.

Un certain débit de C02 neuf est nécessaire à la DRG - G2 pour nettoyer en

permanence les scintillateurs de détection et établir un contre-courant dans la cuve

de précipitation. Ce gaz est récupéré par les compresseurs et envoyé dans le circuit

secondaire avec le gaz de prélèvement. Débit : 500 kg/jour.

3«1 «5 - Alimentation normale

Par la vanne pneumatique à commande manuelle pour maintenir la pression

nominale dans le réacteur. Débit : 800 kg/jour,

3.2 - Circuits d'échange ^*

Entre l'enceinte pile, 1* stockage gazeux et les différents circuits cités

ci-dessus, des débits de gaz s'établissent équilibrant les pressions.

On distingue :

3*2*1 - Echange entre gileet_récupération CO^ pollué

Le remplissage des sas de déchargement est fait au détriment de la pile,

leur vidange est réinjectée dans la pile par la station de récupération COg pollué.

* Appareils à vibration pour cheminement des cartouches.

** Les valeurs de débit sont déterminées par le bilan journalier des fuites et des

échanges ; elles sont très approximatives et ne peuvent constituer qu'un ordre de

grandeur valable en fonctionnement normal et stable du réacteur.
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Le collecteur d'extraction reçoit également du gaz de la pile. Celui-ci

retourne dans la pile par 11. récupération C02 pollué.

3.2.2 - ^hange_entre^déchargement_et^stockage^gazeux

L'échappement des vannes pneumatiques des sinex (CO2 propre) est renvoyé

par la station de récupération C02 neuf vers le stockage gazeux. Débit : 1 000 kg/

jour.

3.2.3 -

L'échappement de la partie haute des presse-étoupes des grosses vannes (en

principe C02 propre) est renvoyé par la station de récupération C02 neuf au stockage

gazeux. Débit faible.

3.2.4 -

Les quatre premiers circuits d'alimentation définis plus haut reçoivent le

gaz du stockage gazeux par un collecteur commun appelé collecteur C02 neuf.

La DRG - G2 est alimentée en COg neuf par un collecteur séparé.

(La DRG - G3 n'a pas d'alimentation en C02 neuf).

3.3 - Zones de fuites

Ces zones sont le siège d'un échappement connu et inévitable du COp vers

l'atmosphère. Files correspondent en général aux points où. la capacité sous pression

est séparée de l'atmosphère par un élément de circuit : vannes ou soupapes de sûreté.

Cet aspect sera traité plus en détail au chapitre "fuites".

Mais nous considérerons également comme zones de fuites les capacités

dans lesquelle on pratique couramment, en marche normale, des :

3.3.1 - Vidanges

Vidanges de sas à l'atmosphère à partir d'une faible pression (1,5 bars

absolu environ).

3.3.2 - Balayages

Circulation de C02 dans une capacité remplie d'air et maintenue à la pres-

sion atmosphérique afin d'augmenter la teneur en C02 (sas de chargement).



- 16 -

3.4 - Capacités de mélange ou de sassage

Malgré le balayage en COp, on conserve dans les sas de chargement et de

déchargement une teneur en air non négligeable, air qui est ensuite introduit dans

la pile.

Occasionnellement, certaines capacités pourront entrer dans cette catégo-

rie : réservoirs de stockage gazeux, "ballons d'aspiration de compresseurs, enceintes

de treuil de barra de contrôle, etc.. lorsque celles-ci sont mises en air pour en-

tretien.

Nous retrouverons l'influence de ces capacités dans l'étude des impuretés

contenues dans le
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IV - METHODES DE MISE EN PRESSION ET DE VIDANGI

II est nécessaire de retirer le plus d'air possible de la capacité de
5 000 m constituée par la pile et ses circuits annexes afin de monter le réacteur
en température sans risque d'oxydation des matériaux constitutifs par l'oxygène
libre résiduel.

La teneur limite en oxygène permettant la montée en pression, puis en tem-
pérature a été fixée à 4 000 vpm.

Cette teneur ne peut être obtenue dans la capacité totale du réacteur que
par une suite d'opérations délicates dont le détail est donné ci-dessous. En tout
état de cause, ces opérations seront d'autant plus efficaces et rapides que le cir-
cuit est étanche.

Une montée à pression d'air jusqu'à 5 bars environ permettait, lors des
premières opérations de mise en pression des réacteurs, une vérification générale
du circuit et la reprise éventuelle des plus grosses fuites. Actuellement, la bonne
étanchéité intrinsèque de la pile (peu d'interventions à l'arrêt dans les capacités),
ainsi d'ailleurs qu'une meilleure connaissance des points sensibles, évite générale-
ment les montées préalables en pression d'air*

II y a lieu de considérer également l'inconvénient majeur que présente
cette montée en pression, du fait de l'inclusion importante d'air dans les pores
"fermés" du graphite ; cet air est difficile à chasser par la suite et, outre son
action d'oxydation sur le graphite, il baisse assez fortement la réactivité globale
du réacteur, tout au moins pendant les premières heures de fonctionnement. Nous don-
nons ci-dessous les principales étapes de la mise en pression des réacteurs suivant
1- .déthode qui est généralement employée, malgré les essais d'autres méthodes don-
nant d'ailleurs des résultats peu différents.
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4.1 - Méthode actuellement utilisée

4»1 »1 - Mise__sous__vide

L'étanchéité sous vide doit être complétée en disposant en certains points
du circuit, comme par exemple sur les vannes à simple opercule isolant le réacteur
de l'atmosphère, une membrane étanche.

Le vide est obtenu par un moto-extracteur dont les caractéristiques sont :

- machine volumétrique à pistons rotatifs à deux étages,

- le premier étage tourne à 2 850 t/mn,

- le deuxième étage tourne à 2 000 t/mn,

- Débit : 2 145 m3/h.

Il est complété par un réfrigérant préliminaire, un réfrigérant entre
étages, un silencieux et casse-vide qui s'ouvre dès que la pression dans le réac-
teur atteint 0,2 bar absolu,

II refoule dans une cheminée par l'intermédiaire d'un réfrigérant à eau et
d'une batterie de trois filtres en amiante, montés en parallèle.

Ce moto-extracteur permet des mises sous vide dans le réacteur pouvant al-
ler jusqu'à - 650 mm/Hg, Ce vide est atteint en 5 heures environ (figure 4).

Il peut être utilisé pour la nd.se sous vide de capacité individuelle,

4,1,2 - Remplissage

Lorsque le vide maximum est atteint, on ouvre la vanne d'arrivée de GOp
et simultanément, on arrête le moto-extracteur.

D'une part, l'opération de remplissage doit se faire très rapidement afin
de laisser le moins de temps possible les réacteurs sous vide et limiter les entrées
d'air j d'autre part, l'orifice d'admission et le débit de COg doivent être détermi-
nés de façon à perturber le moins possible la "poche" de CO2 qui monte du fond du
réacteur. On introduit généralement le gaz de remplissage par le point le plus bas
de la capacité (collecteur d'extraction), le débit est limité par une vanne by-pasa
d'orifice réduit, et simultanément on purge les points hauts pour chasser les poches
d'air (capacité pile, toboggans, échangeurs).

La teneur en COp est suivie sur ces points hauts, le remplissage est consi-
déré comme terminé lorsque cette teneur est de 95 $>•
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Figure 4 - Mise en pression du réacteur - Analyses
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Toutes les soufflantes sont arrêtées pendant cette opération.

4.1.3 - £alav_age

Lorsque cette teneur de 95 # en C02 aux points hauts du réacteur est at-

teinte, les soufflantes primaires et une soufflante secondaire sont misés en route

de façon à brasser le mélange CCL - air et à augmenter progressivement la teneur en

COg par extraction du mélange et admission du C02 neuf.

Pendant cette opération, la pression dans le réacteur est maintenue légè-

rement supérieure à la pression atmosphérique (généralement (1,2 bars), de façon à

éviter les entrées d'air. Le C02 neuf est admis par la vanne normale d'alimentation

de la pile par l'intermédiaire du stockage gazeux ou directement ̂ ar la vanne de

régulation alimentant le circuit d'extraction au point bas de la pile.

Le mélange C02 - air est extrait par le circuit de vidange normal du réac-

teur et par l'intermédiaire de filtres. La teneur en 02 du mélange est suivie sur un

appareil, type Magnos échelle 0/10 000 vpm, jusqu'à 4 000 vpm. Cet appareil ne com-

mence à dévier normalement, au-dessous de 10 000 vpm, qu'une dizaine d'heures après

le début du balayage. La consommation moyenne de C02 pour cette opération est de

30 tonnes (figure 4).

4.1.4 -

A 4 000 vpm d*02 dans la pile, la vanne de vidange est fermée et la montée

en pression commence. Le soufflage en grande vitesse est maintenu seulement dans le

cas où il est nécessaire de refroidir le réacteur. Un soufflage en petite vitesse

est toujours conservé, de façon à homogénéiser le C02 contenu dans le réacteur et

avoir des indications correctes de la teneur en C02 de l'ensemble du circuit.

Pendant cette montée en pression, certaines opérations sont effectuées sur

le circuit pour la mise en service des machines (soufflantes, compresseurs, échan-

geurs, e t c . ) .

La montée en pression à froid est limitée à 12 bars, la pression de 14,7

bars est obtenue par effet température. Le démarrage nucléaire du réacteur peut être

effectué à partir de 10 bars,

4.2 - Méthode des respirations

Cette méthode avait été mise au point et envisagée comme devant être la

méthode normale de remplissage dès la construction des réacteurs. Elle a été aban-

donnée par la suite au profit de la méthode de balayage exposée ci-dessus, parce

qu'elle donnait de mauvais résultats au point de vue efficacité, durée dfexecution

et consommation de C02 sur un circuit, à l'époque, peu étanche.
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Cette méthode a été à nouveau essayée en mars 1963 sur G.2 et G o avec des

circuits plus étanches ; elle a donné des résultats comparables à ceux obtenus par

la méthode de balayage mais sa mise en oeuvre demeure plus délicate.

La méthode des "respirations" consiste à faire plusieurs moto-extractions

successives, chacune d'elles étant suivie d'un remplissage en C02 et d'un brassage

par mise en route d'une soufflante primaire et d'une soufflante secondaire en grande

vitesse.

L'efficacité et la progression de la mise en C02 ont été suivies au début

par des divergences de contrôle et ensuite par mesure au Magnos de la teneur en 02.

L'essai a permis de souligner les différentes phases de l'opération qu'il

faut suivre de très près, afin peut-être d'obtenir un bilan positif :

- parfaire au maximum l'étanchéité des circuits. Des entrées d'air pendant les rem-

plissages font perdre souvent tout le bénéfice d'une respiration.

- la première moto-extraction doit être poussée au maximum et être suivie d'un palier

d'au moins 1 heure à 1,2 bars de façon à dégazer au mieux le graphite et les corps

absorbants de l'air.

- les remplissages en CO2 doivent s'effectuer par les points bas des circuits et

être très rapides,

- le premier remplissage sera suivie d'une purge des points hauts jusqu'à obtenir

90 io de COg en ces points.

- pour les moto-extractions suivantes, il ne faut pas aller jusqu'à un vide poussé

(50 fo suffisent) mais l'opération extraction-remplissage doit être la plus rapide

possible•

On peut arriver ainsi théoriquement à une quantité d'air résiduel en pile

de l'ordre de 100 kg, correspondant aux 4 000 vpm d'Cg en fin de balayage avec moins

de C02 consommé.

Le temps total de l'opération peut être estimé à 30 heures (contre 35 en-

viron pour la méthode de balayage) mais doit être suivi d'un petit balayage de 4 à

6 heures, nécessaire pour obtenir un mélange homogène et une indication valable de

la teneur résiduelle en oxygène par le Magnos. Les temps totaux des opérations sont

donc très comparables.

Quelle que soit la méthode de remplissage en C02 utilisée, il y a lieu de

tenir compte de la "qualité" du résultat obtenu : l'activité du gaz au démarrage
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nucléaire du réacteur déterminée par l'activité de l'argon 41 est un facteur repré-
sentatif de la qualité du remplissage.

Dans l'emploi de cette méthode, l'installation existante à G.2/G.3 pré-

sente des avantages, du fait que trois évaporateurs peuvent être mis en service

simultanément et traitant du CO2 de deux stockages liquides déjà purifiés (stockage

2 et stockage 3).

Le débit de 1'evaporation pendant les opérations de remplissage peut aller

jusqu'à 9 t/h • Pendant la saison froide, 1'evaporation est toutefois un peu plus

lente. Dans les meilleures conditions (saison chaude), on peut donc gagner en temps

par rapport à la méthode de balayage et arriver à consommer moins de 30 tonnes de

COg. Mais ce résultat est probD anatique et incertain. La méthode de balayage reste

la seule utilisée pour sa simplicité de mise en oeuvre.

4.3 - Vidange - Liquéfaction

La vidange du réacteur peut se faire par deux voies, l'une dans l'atmos-

phère, l'autre vers une station de récupération de C02.

4.3.1 -

Rejet de C02 par une cheminée située sur le toit de la nef pile par l'in-

termédiaire d'un réfrigérant et d'une batterie de trois filtres amiante en parallèle.

Débit maximum dans les filtres : 2,5 kg/s, le rejet pouvant être limité

par les conditions atmosphériques.

4.3.2 -

Une installation est prévue pour récupérer le C02 de vidange. Elle est

commune aux deux réacteurs et comprend :

- un compresseur de 500 CV à trois étages, refoulant à 30 bars,

- un échangeur de refroidissement à eau,

- un déshuileur,

- un échangeur à ammoniaque,

- deux réservoirs de 60 t unitaire.

L'admission du C02 dans le réacteur peut être limitée par des conditions de tem-

pérature minimum admise sur le caisson en béton précontraint.



Cette installation traite du CO2 pollué mais l'activité est indécelable

sur les réservoirs de stockage liquide, les produits les plus actifs contenus dans

le CO2 (argon 41 ) étant éliminés avec les rejets des incondensables.

Cette installation est capable de liquéfier le C02 jusqu'à une pression

de 1,2 bars dans le réacteur, c'est-à-dire environ 100 t de C02 à chaque opération

de vidange»

4.4 - Opérations exceptionnelles

Les circuits annexes de C02 permettent toutes opérations d'extraction,

vidange, mise sous vide ou remplissage de capacités du réacteur ; ces opérations

étant nécessitées par l'entretien du réacteur en marche.

Dans la plupart des cas, la mise sous vide et le balayage de ces capacités,

qui sont négligeable par rapport au volume de la capacité pile, ne sont pas effec-

tués. Aucune variation, importante des teneurs en impuretés n'ayant été observée

lors des remises en service.

Le transvasement du COg d'un réacteur à l'autre est également possible

par les circuits d1 interconnexion mais est peu utilisé en raison des avantages que

procure la liquéfaction au point de vue épuration du
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V - FUITES

5«1 - Détermination du taux de fuite

Les fuites de COg de l'ensemble du circuit sont évaluées par les mesures

et le calcul et ramenées en tonnage journalier. Ce taux de fuites, fonction des ca-

dences de chargement, est actuellement de 3 à 4 t/j par réactei?.r. Bien que le chif-

fre du projet (1 t/j environ) soit dépassé, il n'en demeure pas moins que les pertes

réelles de COp sont faibles, compte tenu du volume, de la complexité du circuit et

du nombre de sectionnements :

- 650 vannes d'un diamètre inférieure à 100 mm,

- 120 vannes d'un diamètre compris entre 100 et 500 mm,

- 40 vannes d'un diamètre compris entre 500 et 1 600 mm,

- 36 papillons,

- 45 clapets de non retour,

- 90 soupapes,

- de nombreux joints étanches soudés.

Il faudrait ajouter encore à cette liste les circuits complexes des ins-

tallations de détection de rupture de gaine et des conduites instrumentales ainsi

que des grosses pièces moulées présentant toujours une certaine porosité.

Chaque élément de circuit pouvant être le siège d'une fuite importante de

gaz, soit par son presse-étoupe, soit par ses brides de raccordement.

Deux méthodes sont employées pour déterminer le taux journalier des

fuites t
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5.1.1 - Mé th^ecj£ss^u£_e t_routinière

Le calcul des fuites suivant cette méthode est fait journellement à 0 heure

sans modification de l'état de fonctionnement du réacteur. Il consiste à dresser le

bilan des quantités de CO2 en stock, soit dans les stockages liquides ou gazeux, soit

dans le réacteur par détermination des poids à partir des températures et du poids

spécifique. La figure 5 donne un spécimen de l'imprimé établi à cet effet et rempli

journellement par le Chef de quart. Les résultats obtenus sont approximatifs puisque

les températures du réacteur sont prises de façon globale dans les différents cir-

cuits, mais demeurent très valables pour l'établissement d'un bilan mensuel et pour

mettre rapidement en évidence une augmentation anormale du taux moyen correspondant

à un régime d'exploitation déterminé.

5.1.2 - Methode_fine

La méthode précédente manque de précision surtout lorsque l'augmentation

du taux de fuite est faible. Une autre méthode a été mise au point qui permet de

confirmer le résultat de la première méthode et de préciser la zone fuyarde du réac-

teur. Cette méthode consiste à calculer le taux de fuite suivant différents états de

fonctionnement du réacteur, états réalisés volontairement pendant quelques heures ;

ces taux de fuite sont toujours ramenés au tonnage journalier.

Trois états de circuits sont réalisés et on mesure pour chacun la fuite

correspondante (figure 6).

- Essai type 1 -

L'ensemble pile et stockage gazeux est complètement isolé du stockage

liquide et evaporation par fermeture des vannes amont du stockage gazeux. La pres-

sion de la pile est maintenue constante. L'essai peut être réalisé indifféremment

avec chargement en fonction ou non.

Dans ces conditions, cinq communications sont possibles entre le stockage

gazeux et la pile ( figure 3) :

- chargement

- déchargement

- presse-étoupe vannes

- alimentation normale

- DRG (G.2. seulement)

- Essai type 2 - Isolement amont stockage gazeux

La pile n'est plus alimentée en CO2 neuf depuis le stockage gazeux par la

vanne de régulation de pression normale. Le chargement est en service.
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Dans ces conditions, quatre communications entre stockage gazeux et pile

sont possibles :

- chargement

- déchargement

- presse-étoupe vannes

- DRG- (GU2 seulement)

- Essai type 5 -

Mêmes conditions que précédemment mais le chargement est arrêté et isolé.

Deux communications entre stockage gazeux et pile sont possibles :

- presse-étoupe vannes

- DRG (G.2 seulement)

Dans chaque essai, on mesure de façon précise les pressions (par niano à

poids) et températures dans les différentes capacités au début et à la fin. L1essai

type 1 répété avec et sans chargement permet de déterminer la perte de C0o imputable

aux opérations de sassage et balayage par canal chargé.

La combinaison des différents essais permet enfin de discriminer les dif-

férentes origines des fuites et d'orienter les recherches pour les localiser.

5.2 - Bilan des fuites

5.2.1 - Bilan_théorique

La figure 3 donne le schéma du stockage gazeux et du réacteur ainsi que

les différents organes qui les relient et dans lesquels un débit d'échange de gaz

peut s'établir. On a indiqué également sur ce schéma les zones où une faite, même

très faible, est certaine. Les valeurs données pour ces débits (ramenés en kg de

C09 par jour) correspondent à l'état de fonctionnement normal du réacteur à pleine

puissance, chargement en service ; ce sont les valeurs minima atteintes à ce jour

qui pourraient être encore diminuées dan.3 l1 avenir.

Ce bilan théorique donne donc les valeurs normales des débits de fuites

et d'échange. Si la fuite journalière obtenue par les méthodes de calcul et d'essai

précédemment définies, dépasse la valeur donnée par la bilan théorique, un bilan

réel doit être établi.

* mais très approximatives
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5.2,2 - Bilan_réel

Le bilan réel est établi par la méthode fine comme le bilan théorique et
la comparaison des différentes valeurs de fuites et d'échange obtenues par les deux
bilans doit permettre la mise en évidence du sous ensemble fuyard. Les valeurs ob-
tenues seront reportées sur le schéma de la figure 7.

Certains points du circuit, comme par exemple les precipitateurs DRG sont
munis de débitmètres permettant de faire certains recoupements des valeurs obtenues
par le calcul. Les débitmètres DRG disposés sur l'alimentation C02 neuf des preci-
pitateurs permettent de calculer de façon assez précise le débit journalier de C02

en provenance du stockage gazeux et entrant dans le circuit pile. Il serait bon de
disposer en certains points judicieusement choisis .̂es r:lrcuits (des installations
existantes ou futures) des débitmètres permettant de faciliter grandement l'établis-
sement des bilans de fuitos et d'échange et, en tout cas, de savoir mieux comment se
déplace le gaz et où il risque de s'échapper.

5.3 - Détermination des sections de fuites

Etant donné une fuite anormale F déterminée par les bilans et exprimée en
k5/jour, on peut déterminer la surface correspondante S de la section de fui j fic-
tive, unique ou répartie dans le circuit de gaz.

On utilise la formule de Barré de Saint-Venant :

'P

vdp (1)
po

dans laquelle :

v2 - y2 = - 2 g J

V est la vitesse du gaz à la sortie de l'orifice,

Vo vitesse du gaz dans le réservoir (ici Vo = 0),

v le volume spécifique du COg :-ccr = -—-

p la pression à la sortie de l'orifice, p = pression atmosphérique

po pression dans le réservoir (po = 1 5 bars abs.)

L'équation de continuité étant Q = 'S^V = Cte

dans laquelle :

Q est le débit poids de la fuite en kg/s
Sa surface de fuite anormale en m^.

La fuite étant considérée comme un écoulement adiabatique, la formule (1)
donne :
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Figure 7 - Bilan réel des fuites et des échanges
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RTo I P
V =\| — — I 1 - —

dans laquelle :

Q s= -2— rapport des chaleurs spécifiques à pression constante et à volume
c

constant = 1,3 pour le C02

R = 19,1 en M.K.S. pour le C02

To = température absolue du circuit pile présentant une fuite.

On a donc :

4V = \| g X ^ 8 1 * ̂ t? x ̂ »1 To 1 - - T V 0,231

V = 27,5 \| To

et :

Sa = ;<y avec v = —̂— = -̂ — à 20° e t pression atmosphériquev TU ^

d«où t
Sa =

2 x 27,5 N̂ ÊcT 55

On pourra prendre différentes valeurs de To en fonction des différentes

températures du circuit pile, par exemple :

- primaire chaud (sorties) : 250 à 300°

- primaire froid (entrées) : 140°

- sorties échangeurs : 175 et 70°

- secondaire chaud (sortie) : 70e*

- secondaire froid (entrée) : 45°

et construire les courbes correspondantes Sa = f (Q)«

Ce calcul est valable pour un écoulement dit à "gueule bée" : cas dl-une

rupture de tuyauterie éprise sur la capacité et dont la longueur résiduelle sur cette

capacité est d'au moins 1,5 fois le diamètre.

Pour une ouverture de la paroi de la capacité ou pour une rupture de

tuyauterie au ras de la capacité, on pourrait considérer HT1 écoulement à "paroi mince"

d'épaisseur inférieur à 1,5 fois le diamètre et affecter la section d»un coefficient

de débit égal à 0,8.
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s a

0,8 x 55

En exprimant Q en kg/jour, on a directement S en mm par

x 10^ 0

Sa = ' '±^t - - M. = o,21O • •/» pour le cas d'une rupture de tuyauterie
55 T 3 6 2

55 yTo x 3 600 x 24

Q x 10 Q
Sa sa ' • ^-J.1 ' ' ' ' ' = 0,263 -7=. pour le cas d'une fuite de capacité

0,8 x 55V T o x 3 600 x 24 \/îo

Remarque t

L'épaisseur minimum de la tôle utilisée dans les circuits étant de 20 mm,
le diamètre limite minimum pour se trouver dans le cas de la "paroi mince" est donc
de

20 ., ,,TT5 = 13,3 mm
d'où „ 0

min "" 4"

et

« w = 666
variant de 30 à 300°, on a : 17,4^ VTo £24

d'où 11 600 < Q m i n < 16 000

Dans la recherche normale des fuites, c'est-à-dire de 4 à 12 t/jour on
pourra toujours considérer l'écoulement du premier cas et prendre :

= 0,21
\T"TÔ

Voir ci-joint l'abaque donnant directement SQ = f (Q) (figure 8).
a

Remarque :

En utilisant cet abaque et d'après la valeur de la fuite anormale calculée,
ont peut se faire une idée du type de fuite recherché et même du diamètre approxima-
tif de la tuyauterie qui peut avoir lâché lorsque, après plusieurs années d'exploi-
tation, on connait les points faibles de l'installation.

On doit noter qu'une fuite de l'ordre de 3 tonnes par jours correspond à
un orifice fictif de fuite de 6 mm de diamètre environ.
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Figure 8 - Abaque pour la détermination des sections de fuites
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5.4 - Recherche systématique des fuites

Les "grosses fuites" (on verra plus loin que ce sont des fuites de l'ordre

de 100 kg/jour) sont détectées rapidement par les sens de l'opérateur chargé de la

recherche : souvent l'oreille ou la main , quelque fois le nez ou l'oeil lorsque la

fuite se manifeste par des phénomènes secondaires. Mais le plus souvent, il faut

faire appel à des appareils simples et légers pouvant être mis en service facilement

dans le réseau complexe des tuyauteries,

5.4.1 -

Le seul moyen efficace qui peut être utilisé simplement sur les réacteurs

G2 - 0-3 pour détecter les fuites est l'utilisation d'une solution savonneuse (Tee-

pol) par une équipe étoffée d'agents connaissant "bien le circuit et parcourant

celui-ci de façon très minutieuse. Toutes les surfaces suspectes sont enduites au

pinceau d'une solution savonneuse ; une fuite est alors caractérisée par la forma-

tion de bulles (bullage) ou de mousse (bouillonnement). Cette méthode peut être

utilisée à froid en pression d'épreuve d'air ou de CO2, ou à chaud réacteur en fonc-

tionnement (dans ce dernier cas, il y a lieu de tenir compte de l'irradiation au

contact des tuyauteries),

- Avantages de la méthode :

- elle ne nécessite pas de matériel spécial,

- elle indique le point précis d'une fuite,

- elle est très sensible pour un agent expérimenté,

- elle permet la détection de fuite très petite, de l'ordre de quelques kg/jour,

- elle est applicable à froid et jusqu'à 100°.

- Inconvénients :

- elle dépend de l'agent effectuant l'essai,

- elle ne peut être toujours employée dans les endroits d'accès difficile,

- elle ne peut localiser toutes les fuites, compte tenu de la grandeur du circuit,

- elle n*est pas applicable en marche aux tuyauteries principales qui sont très

chaudes.

Cette méthode qui ne peut localiser toutes les fuites a été employée dès

le montage des circuits et demeure la seule encore utilisée après plusieurs années

d'exploitation, compte tenu de sa simplicité et de son rendement.



- 35 -

5.4.2 - Détection par tubes réactifs DRAEGEfi f2 1

Le Service de Protection contre les Radiations utilise, entre autres, pour

la détection du COp et du CO des tubes réactifs DRAEGER que l'on monte sur une petite

pompe à main et qui se colorent au passage du gaz. Le niveau de coloration permet

une détermination très approximative du pourcentage COg. Cette méthode de détection

est utilisée pour la recherche des fuites de C02 sans détermination de pourcentage.

La coloration spécifique est bleue-violette. Deux types de tubes sont utilisés (dif-

férence de sensibilité) suivant l'importance des fuites recherchées :

- Tube réactif " 0.1/a "

Durée d'aspiration de la pompe : 20 à 40 secondes»

Domaine de mesure : 0,1 à 10 fo de COg, suivant le nombre de coups de

pompe (1 h, 5).

- Tube réactif " 1 % "

Durée d'aspiration de la pompe : 15 à 30 secondes.

Domaine de mesure : 1 à 18 # de C02»

- Avantage de cette méthode :

- matériel très simple et très léger,

- très sensible pour les fuites importantes,

- utilisable dans des endroits où le teepol n'est pas applicable,

- possibilité de détecter le COg dans des atmosphères mouvementées (tuyauteries

théoriquement isolées de l'enceinte pile, gaines de ventilation, e t c . ) .

- Inconvénients :

- les colorations obtenues ne se conservent que pendant une durée limitée,

- grande consommation de tubes môme si les résultats sont négatifs,

- détection impossible des micro-fuites,

- mesure effectuée par le taux de COp dans l'atmosphère,

- l'endroit exact de la fuite est souvent difficile à déterminer,

II existe d'autres appareils de détection de fuite (analyseur de gaz à

infrarouge s URAS) mais leur mise en oeuvre est trop compliquée pour être utilisés

couramment dans les zones de tuyauteries.



5.5 - Evaluation des faites

5.5*1 - Hesure_directe

En certains points du circuit une fuite décellée peut être mesurée direc-

tement (valeur ramenée en kilo ou tonne/jour) à l'aide d'un débitmètre : c'est le cas

de fuites se situant sur des vannes fuyardes amont aval et isolant l'enceinte COp de

l'atmosphère (circuit d'extraction, cheminée, purges, etc..,)»

On peut utiliser le tube Draeger pour mesurer directement une fuite. Cette

méthode est utilisée avec succès pour la détermination des quantités de C0p de fuite

emportées dans les gaines de ventilation. Il faut faire la moyenne de plusieurs me-

sures au tube Draeger introduit perpendiculairement à la veine d'air dans un orifice

pratiqué dans la gaine de ventilation. Connaissant le débit d'air des ventilateurs,

on en déduit facilement la quantité de COp de fuite.

5.5.2 - Evaluation empirique

L'estimation de l'importance de la fuite découverte dépend beaucoup de

l'agent chargé de la recherche. Afin d'uniformiser quelque peu les résultats des

recherches systématiques, nous avons dressé un tableau de coefficients d'évaluation.

Ce coefficient est un chiffre très empirique que l'on a estimé en se rapportant à

une grosse fuite fictive qui donnerait un taux journalier moyen de fuite de 1 000 kg

et à laquelle on affecterait le coefficient 20. Cette fuite correspondrait à l'ou-

verture, à l'atmosphère d'une tuyauterie de 0 4 mm environ avec une pression de 15

bars en amont de la fuite (figure 8)»

L'échelle des fuites peut s'exprimer de la façon suivante :

- Coefficient 0 : "bullage" au teepol environ 10 kg/jour,

- Coefficient 1 : "début de bouillonnement", détection au Draeger soit 10 à

50 kg/jour,

- Coefficient 2 : "bouillonnement" au teepol, évaluation au Draeger soit 50 à

100 kg/jour,

- Coefficient 3 : "fuite à peine audible" soit TOO à 150 kg/jour,

- Coefficient 4 : "fuite audible" soit 150 à 200 kg/jour,
p

- Coefficient 5 i la fuite commence à être "visible" 2 à 3 mm de section de
fuite 200 à 500 kg/jour.
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5.6 - Opérations dfétanchement

Toutes les fuites détectées par contrôle systématique à la solution savon-
neuse sont reportées sur un schéma général du circuit avec leur coefficient. Il est
bien évident que la seule façon rationnelle d'étancher le circuit quel que soit le
type de fuite découvert, est de procéder d'abord à l'arrêt et au dégonflage du réac-
teur et ensuite de reprendre mécaniquement l'élément fuyard. Cependant, comme il
n'est pas possible d'arrêter le réacteur pour cette raison, la plupart des fuites
sont reprises en pression et à chaud. Certains éléments (soufflets étanchéité sur
commande de vannes) sont isolables en marche et donc remplacés systématiquement. Les
presse-étoupes des vannes manuelles peuvent être légèrement resserrés et les fuites
ramenées au "bullage" c'est-à-dire à quelques kilos/jour tout en conservant un fonc-
tionnement correct de la vanne.

Les presse-étoupes des grosses vannes à commande électrique présentent
quelquefois des fuites assez importantes (jusqu'à coefficient 4). Ces fuites ne peu-
vent être reprises que réacteur arrêté et dégonflé par réfection complète du presse-
étoupe•

Les très petites fuites, donnant quelques bulles à l'essai au teepol, sur
les presse-étoupes des grosses vannes, sont pratiquement impossible à étancher.

On doit signaler également une amélioration de 1'étanchéité qui a été
apportée dès le début de la mise en exploitation des réacteurs aux circuits d'ex-
traction et de vidange. Ces circuits comportent un grand nombre de vannes isolant
le circuit principal de l'atmosphère et sont reliés à une cheminée d'évacuation.
Ces vannes supportent constamment un Ap de 14 bars et sont donc difficiles à étan-
cher. Une amélioration importante de 1'étanchéité a été obtenue en isolant par une
autre vanne l'ensemble de ces circuits en amont de la cheminée et en reprenant le
COg de fuite par un compresseur de récupération, dans la capacité ainsi constituée.
La pression dans cette capacité est, bien entendu, maintenue à 2 ou 300 millibars
au-dessus de la pression atmosphérique de façon à éviter les entrées d'air.

5.7 - Origines des fuites

5.7.1 -

Pendant la construction des réacteurs G.2/G.3 des précautions rigoureuses
ont été prises pour le montage et la réception des circuits. D'autre part des épreu-
ves pnevimatiques répétées sur les réacteurs ont été effectuées éliminant la plupart
des fuites à l'origine. Il est bien évident que quelques fuites demeurent depuis le
montage dans les lieux particulièrement inaccessibles, et il faut noter également
que toutes les parties soudées n'ont pas été systématiquement radiographiées. On ne
peut toutefois attribuer au montage d'origine toutes les causes de fuites. Par contre
les fuites, découvertes depuis, ont les origines définies ci-après.
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5.7.2 - Fuites_détectées_et_étanchées

- Raccords^soudés -

Quelques soudures dont l'exécution était délicate et situées surtout sur
des petites tuyauteries, ont lâché sous l'effet de vibrations ou de dilatations ther-
miques alternées. La réparation est effectuée en creusant la soudure à l'endroit de
la fuite puis en rechargeant par une nouvelle soudure.

- Raccords_boulonnés_-

A l'origine, un cordon de soudure d'ébanchéité était prévu entre les bri-
des (trou d'homme particulièrement), mais les nécessités de démontages répétés n'ont
pas permis la réfection systématique de ces cordons, après refermeture des bridés.
Toutefois aucune fuils n'est détectée sur les joints lorsque ceux-ci sont montés
correctement. On a noté quelques fuites importantes sur des joints détériorés sous
l'effet de la température. Ces raccords sont repris après dégonflage.

- Sièges_de Çlapet_-

Un grand nombre de sièges de clapet de soupape de sûreté ont dû être repris
et rodés parce qu'ils étaient sales ou éraflés après montage ; ce qui montre l'impor-
tance des précautions à prendre contre les souillures, l'oxydation et lors des manu-
tentions entre usinage et réception.

- Vannes_d^isolement_-

Nous avons donné ci-dessus la méthode utilisée pour récupérer 1Gs fuites
de ces vannes. La fuite amont-aval d'une vanne de diamètre moyen à simple ou double
percule est impossible à étancher malgré la force de fermeture et parfois le blocage
du volant de manoeuvre.

- Garnitures__des__vannes -

La figure 2 donne le détail de la réalisation des presse-étoupes. La contre
pression de COg neuf amenée sur la bague intermédiaire ainsi que la récupération du
C02 détendu après la deuxième garniture permettent l'élimination presque complète de
la fuite. Mais malgré le soin apporté au garnissage une fuite demeure qu'il faut
bien admettre si l'on veut que les tiges de vannes restent assez libres pour être
manoeuvrées. Toutes les petites vannes ont été remplacées par des vannes sans presse
étoupe (soufflet).

- Jointsjle bouchons_et de_boisseaux_-

Les 1 200 boisseaux et bouchons de la face chargement sont équipés d'un
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certain nombre de joints toriques en caoutchouc.

Etant donné le nombre élevé de manoeuvres effectuées sur les bouchons,
lors des opérations de chargement, les joints risquent d'être éraflés et ne plus
donner une étanchéité parfaite. D1ailleurs un grand nombre de ces joints sont rem
placés entre les opérations de chargement. De même, les joints de boisseaux sont
amenés à travailler lors des opérations de réglage en rotation des boisseaux.

Une tape de sûreté modifiée (super-cloche) a dû être montée sur chaque
tête de boisseau pour doubler tous ces joints et supporter éventuellement la pres
sion de 15 bars en reportant l1étanchéité sur les joints de tape.

5.7.3 -

Les améliorations d1étanchéité des circuits de gaz des réacteurs viennent
d'un certain nombre de modifications de ces circuits, ainsi que d'xine meilleure effi-
cacité des moyens de contrôle. On trouve cependant, toujours des fuites dont le taux
journalier est bien déterminé par bilans successifs, mais dont la localisation est
impossible. D'autres fuites donnant un "bullage". c'est-à-dire 10 kg/jour environ,
sont bien localisées mais pratiquement impossibla à étancher sur les gros éléments
de circuit. Enfin, il y a sûrement dans le circuit des éléments poreux (particuliè-
rement les pièces moulées) qui sont le siège de fuites impossibles à localiser et à
étancher.

Compte-tenu de ces différentes considérations, on ne peut espérer diminuer
les fuites des réacteurs G-.2/G..3 au delà de : 2.5 tonnes/.1 our.

Cette valeur dépendant évidemment des cadences de chargement, opération qui
consomme des quantités non négligeables de C09,

c.

On doit cependant, remarquer que cette fuite correspondrait à une section
ouverte sur le circuit de 30 mm environ, soit 0 6 mm ou encore à 250 points de
"bullage" répartis, ce qui n'est pas excessif, compte-tenu du volume et de la com-
plexité du circuit de C02«

5#8 — Péterai Tiation du taux de renouvellement du gaz

Nous verrons par la suite que les fuites ont une influence prépondérante
sur les impuretés résiduelles contenues dans le COg après un regonflage du réacteur.
Dans le cas où ces impuretés sont activées au démarrage nucléaire du réacteur cer-
taines précautions doivent être prises et il est bon de déterminer par le calcul, au
bout de combient de temps l'activité résiduelle sera stabilisée et l'exploitation
deviendra normale. Cette étude est donc basée essentiellement sur la décroissance
de l'activité du COg après un démarrage du réacteur.
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5 .8 ,1 . - 2ii£iïïi2êiÈi2S-Î^Ë£î!iEH2--2_iâ_Êé£E2iËSâîî2£ (voir § 7.2,1)

L'activité générale du 00P du circuit de la pile est due essentiellement

à la présence d'argon 40 dans l'air résiduel et dans le CO2 neuf injecté ; cet argon

40 se transformant dans le flux neutronique en argon 41 radioactif , période 1,8

heure. L'activité générale du C02 sera donc fonction de la puissance moyenne du réac-

teur [3 ] •

L'argon 41 provenant donc indirectement de l'air résiduel après la montée

en pression du réacteur se dilue progressivement par introduction de C02 neuf dont

la teneur en argon 40 est moindre. Cette dilution est plus ou moins rapide suivant

la quantité journalière de COp neuf introduite donc suivant le tonnage .journalier

des fuites»

La courbe théorique de décroissance d'activité du COp est une exponentiel-

le tendant vers une assymptote correspondant à l'activité résiduelle de l'argon 41

qui est introduit en même temps que le COp neuf. Cette courbe théorique est égale-

ment déformée par les variations du taux moyen des fuites journalières.

Cette courbe peut être déduite du calcul suivant :

Hypothèse de départ :

- quantité totale de C02 en circuit : 107 tonnes,

- fuites moyennes journalières : 5 tonnes environ, soit 1/20 du tonnage total

(taux moyen après démarrage),

- COg neuf introduit supposé exept d'argon 40.

Soit :

P : poids initial de C02 pollué par l'argon 41,

P. : poids de C02 pollué restant en pile à l'instant t,

f. : fuite journalière de C02 pollué à l'instant t.

La variation de P+ par rapport au temps s'écrit :

dPt = - ft.dt (1)

La fuite journalière de COg pollué f̂  est toujours égt,le au 1/20 du ton-
nage total de C02 pollué en pile au même instant. Donc :



Soit :

- 41 -

ixr pt- d t

et
dP

20 dt

En intégrant cette équation entre les temps 0 et t on a

Log t
2P

t
o

Log P. - Log t
- Tir

Log w

= - T5~

= e TCT

et

Application :

Détermination du temps au bout duquel le tonnage de COp pollué sera devenu

la moitié du tonnage initial, c1est-à-dire le temps au bout duquel l'activité de COp

aura décru d'un facteur 2 (dilution moitié).

On aura :

2

t

-TÎT
= e d'où Log -3- =

t = - 20 Log ~?r = - 20 x 2,302 (log 1 - log 2)

= - 20 x 2,302 x - 0,30103 = 13,9 jours

Soit : 14 .lours. La figure 9 donne, en fonction des fuites le temps de renouvelle-

ment du COp.

5.8.2 -

La valeur résiduelle de l'activité du C02, fonction de la puissance moyen-

ne du réacteur, est due à l'argon 41 provenant de l'argon 40 introduit avec le COp

neuf.
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Figure 9 - Temps de renouvellement du CO2 en fonction des fuites
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Pourcentage d'argon 40 dans le C02 neuf rectifié : 40 vpm soit 0,04 l/m

aux conditions normales.

Pour 107 tonnes de COg en pile et un poids spécifique de 1,965 kg/nr aux

conditions normales, le volume de COg serait :

107 000 = 54 500 m5

1,965

Le volume minimum d'argon 41 en pile sera donc :

54 500 x 0,04 = 2 180 litres

ou

2 180 x 1,784 = 3 900 g environ

Ce poids d'argon donne une activité résiduelle du COp de 2,3,10 C/m

environ à la puissance de 250 MW.

5,9 - Influence des fuites sur l'évolution des impuretés

L'évolution de l'activité du COg découle de l'évolution de la teneur du

COg en argon 41 * Toute autre impureté contenue à 1 ' origine dans le réacteur ou dans

le COg neuf, introduit pour compenser les fuites, suit une évolution analogue après

le regonflage du réacteur et le taux journalier des fuites influe également de la

môme façon sur l'allure de cette évolution.

Ces évolutions sont suivies par prélèvements de gaz et analyses au çhro-

matographe en phase gazeuse (voir ci-après). On note par exemple pour l'azote une

baisse régulière de la teneur correspondant au renouvellement continu du COp chargé

en azote par du CO2 en contenant pratiquement pas. La courbe est théoriquement une

exponentielle décroissante dont la "période" est égale à l'inverse du taux de renou-

vellement du COg par les fuites.
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VI - ANALYSE

6.1 - Généralités : Description de l'installation d'analyse

Les analyseurs de gaz ont pour rôle la mesure des impuretés contenues dans

le COp de refroidissement aux différents stades de son évolution,

II y a deux parties dans l'installation Ï

- une partie commune aux deux réacteurs pour l'analyse des prélèvements effectués

au stockage liquide, à la purification, à I1evaporation et aux stockages gazeux,

- une partie particulière à chaque réacteur pour l'analyse des prélèvements dans les

circuits principaux : primaire, secondaire, compensation et épuration continue

(figure 10),

Les différents appareillages et types d'analyseurs utilisés dans chaque

cas et pour les différentes impuretés contrôlées, sont indiqués dans le tableau ci-

dessous* Ces impuretés analysées sont :

- l'eau

- l'oxygène libre

- l'oxyde de carbone

de façon pratiquement continue et

- l'hydrogène

- l'oxygène + l'argon

- l'azote

- le méthane

- l'oxyde de carbone

par prise d'échantillons sur tous les points de prélèvements indiqués ci-dessous

et analyse au ohromatographe•
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Figure 10 - Installation des analyse-urs
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Points de
prélèvements

Local evaporation

- poste de déchargement

— bas de colonne de
distillation

- poste de séchage de
co2

- poste de séchage d'air

Local analyses

- circuit de chauffe

- sortie des échangeurs

- sortie des réfrigérants

- épuration continue
(sorties station)

- épuration continue
(sortie Deoxo)

Tous ces prélèvements
au chromatographe•

Nombre de
piquages

1

1

*
2

2

2 * "

4

6

*
3

1

sont munie

Les prélèvements marqués sont

s de

Impuretés
analysées

H2°

H20

•

<

' H20

CO

°2

prises d'échantillc

Analyseurs

1 Beckmann

2 Beckmann

1 Beckmann

3 Beckmann (2 sur
les stations EC en
service et 1 sur les
circuits commutables)

1 Uras comrautable
1 Elcoflux commutable

>ns pour analyse

continus, en marche normale des réacteurs.

Pour chaque prélèvement, la chaîne d'analyse comporte :

- un détecteur 15/1,5 bars
- un filtre en métal fritte
- un robinet de réglage fin
- l'analyseur.

Deux compresseurs CORBLIN (un en fonctionnement et un en secours) assurent,
en dérivation, la circulation dans tous les prélèvements et réinjectent le C02 dans
le circuit secondaire (60 m 5/h). Le C02 analysé, de très faible débit, est rejeté
dans une gaine de ventilation.
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Lors des opérations de mise en pression des réacteurs, des mesures de

forte teneur en Op, du mélange COp-air, sont effectuées sur le circuit principal à

l'aide d'un analyseur MAGNOS et les mesures de COg à l'aide d'un appareil portatif

CALDOS.

6.2 - Méthodes employées

6.2.1 - Mesure continue HgO

La détermination de la teneur en HgO, en différents points du circuit COp,

se fait à l'aide d'analyseurs Beckmann modèle standard.

Caractéristiques techniques :

- échelles : 0-10, 0-30, 0-100, 0-300, 0-1000 vpm HgO,

- précision + 5 i° de l'échelle,

- pression C02 : 10 à 100 psi,

- température maximum * 80°,

- débit C02 x 100 cm^/mn,

- sensibilité inférieure à 1 vpm,

- sortie enregistreur 0-10 et 0-50 mv,

- temps de réponse : 5 secondes de 80 à 1 000 vpm.

Fonctionneme nt

Le fonctionnement est basé sur la mesure de la résistance d'une cellule

chargée en Pg 0^ et parcourue par un courant stabilisé connu.

Les analyseurs Beckmann de la salle d'analyses sont branchés de façon con-

tinue sur enregistreurs,

6.2.2 - Mesure continue de l'Op, .en marche normale

La mesure continus des traces d'oxygène-est effectuée sur le circuit prin-

cipal (sortie chauffe), à l!aide de l'analyseur Elcoflux de Hartmann et Braun.

Caraotéristiques techniques t

- éohelles : 0-20, 0-100, 0-J000 vpm Og

- période A, 10-15 secondes

- débit moyen du gaz : 25 l/h
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- précision : 2 #

- sensibilité : 1 vpm

Fonctionnement

L'Elcoflux fonctionne suivant une méthode de mesure électrochimique de

l'oxygène. L'amplitude du courant produit entre deux électrodes de mesure, l'une en

argent, l'autre en plomb, ne dépend que de la quantité d'oxygène dissoute dans l'é-

lectrolyte par suite des relations univoques existant entre l'oxygène passé en solu-

tion et la tension superficielle de Og dans la phase gazeuse limitrophe (COp + Op).

L'analyseur Elcoflux est branché sur un enregistreur continu,

6,2,3 - Mesure^continue^du^CO^e^marche^normale

La mesure continue de la teneur du CO est effectuée sur le circuit princi-

pal (sortie chauffe) à l'aide de l'analyseur infrarouge URAS I de Hartmann et Braun,

Caractéristiques techniques t

- échelles t 0-500 et 0-10 000 vpm de CO

- temps mort : 10 s, période 3 s

- débit moyen du gaz : 30 à 60 l/h

- précision t 3 i°

- sensibilité : 100 vpm

Fonctionnement

La mesure repose sur le spectre d'absorption différent des -divers gaz dans

l'infrarouge. Le gaz passe dana une cuve disposée sur le parcours des rayons infra-

rouges ; une cuve de référence contient un gaz n'absorbant pas l'infrarouge. La dif-

férence d'intensité, fonction de la teneur en CO, est déterminée par un récepteur

sélectif et transformée en valeur électrique mesurable.

L'analyseur URAS est branché sur un enregistreur continu,

6»2,4 - Mesures^COg et Op à la mise en.iiP.Egsaion

6,2,4.1 - Mesures C02

Ces mesures sont effectuées aux points hauts des capacités (pile, échan-

geur s) jusqu'à 95 70 de C02, à l'aide d*un appareil CALDOS 6 portatif de Hartmann et

Braun,
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Caractéristiques techniques t

- échelles : 0-20 fi et 0-100 fi en vol de C02

- gaz de référence : air enfermé

- précision : + 5 fi

- sensibilité : 5 fi-

- fonctionnement sur piles.

Fonctionnement

Le principe de la mesure repose sur la conductibilité thermique différente
des baz balayant quatre filaments à résistance, branchés en pont de Wheatstone :
deux filaments opposés étant balayés par le gaz à mesurer, les deux autres éti.nt en
contact avec le gaz de référence (air). On mesure dans la diagonale du pont un cou-
rant proportionnel à la teneur en C02 du mélange

6.2.4.2 - Hesurejle 22<_au

La détermination de la teneur en oxygène pendant l'opération de balayage
est effectuée dans le circuit principal (sortie chauffe) à l'aide de l'analyseur
magnétique MAG-NOS 2 de Hartmann et Braun.

Caractéristiques techniques t

- échelle : 0-10 000 vpm d»02

- temps mort : 6 s , période 8 s

- débit moyen du gaz : 30 à 60 l/h

- précision : 5 fi

- sensibilité : 100 v.p.m.

Fonctionnement

Le principe de la mesure est basé sur le paramagnétisme qui est spécifique
de l'oxygène. Il se forme dans le tube transversal, chauffé électriquement, d'une
chambre annulaire, un courant thermo-magnétique de gaz à mesurer dont la vitesse est
proportionnelle à la teneur en Op.

Les filaments de chauffage sont insérés dans deux branches d'un pont de
Wheatstone.

Lors du balayage, l'analyseur MAGNOS est branché sur un enregistreur con-
tinu.
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6,2.5 - Analyses P.â£_2hromatograp_hie

6.2.5.1 - Principe de la méthode.

Bien que l'appellation "chromâtographie" soit couramment employée, cette
méthode n'a rien à voir avec la colorimétrie. seul le principe de séparation est
analogue*

La chromatographie gazeuse est une méthode rapide et pratique pour la sé-
paration des mélanges chimiques complexes (particulièrement pour les substances or-
ganiques).

Le mélange à analyser est entraîné par une phase mobile à travers une phase
stationnaire qui retient chaque composant à différents degrés. Cette opération se
pratique dans une colonne de séparation dans laquelle se retrouvent les composants
échelonnés en différentes zones, suivant un ordre déterminé par son comportement
physique vis-à-vis du corps constituant la phase stationnaire. Au bout d'un certain
temps, les composants entraînés par la phase gzeuse, sortent de la colonne séparé-
ment et dans l'ordre déterminé par leur temps respectif de rétention (fonction de la
température). Un détecteur placé à la sortie de la colonne, transmet un signal élec-
trique au passage des différents composants à un enregistreur potentiométrique.

Le détecteur utilisé pour l'analyse du CCU est un détecteur à conductivité
thermique ou catharomètre. Il est composé de thermistances dans la chambre de détec-
tion et dans une chambre de référence. Ces therraistances sont chauffées électrique-
ment à une température supérieure à celle du bloc détecteur et font partie d'un pont
de mesures.

Un changement de conductibilité thermique du gaz dans la chambre de détec-
tion entraîne un changement de température de la thermistance, ce qui déséquilibre
le pont. Une différence de potentionnel apparaît sur la diagonale du pont : c'est ce
signal que l'on envoie sur l'enregistreur.

6.2.5.2 - Chromâtographe^G^jï.^

L»appareil utilisé à G,2 G.3 est un fractomètre Perkin-Elmer, modèle 116 B,

Caractéristiques techniques t

- gaz vecteur (phase mobile) : hélixun

- débit moyen » réglable de 0 à 500 cc/mn

- pression ajustable de 0 à 2,5 bars

- température de la chambre de chauffe : réglable de l'ambiante à 230° C
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- colonne : longueur 2 m

- phase stationnaire : type 1 (composé de silicate d'aluminium et de calcium) :

température d'emploi î-80 à 225° C. Absorbe le COg à la température ambiante ;

à 150° C, le COg, les hydrocarbures en Cg et 0, sont élues en quelques minutes.

Régénérable à 220° C.

—9
- sensibilité : 3 x .10 3 g d'échantillon par ml de gaz vecteur ; pratiquement 1

à 10 vpm suivant le composant

- précision : 5 ?°

- durée d'analyse : 5 minutes environ.

Fonctionnement

Des échantillons gazeux (COp + impuretés), de 25 cm, dans les conditions

normales, sont prélevés aux points désirés de l'installation et introduits à l'entrée

de la colonne de séparation, entraînés par le courant d'hélium. Le débit de l'hélium

est réglé à 50 cc/mn, pression 0,4 bar • La température_de la chambre est régulée à

50° C# Au bout de 3 secondes, une première déviation apparaît sur l'enregistrement

correspondant à l'hydrogène. Les déviations en forme de courbe de Gauss se suivent

ensuite, correspondant à chaque composant, et détermine ainsi ce que l'on appelle

un "chromatogramme".

L'exploitation du chromatogramme permet de déterminer la composition qua-

litative et quantitative du mélange étudié :

Succession des pics :

- 1er pic au bout de 3 secondes : HYDROGENE

- 2ème pic au bout de 10 secondes : OXYGENE

- 3ème pic au bout de 20 secondes t AZOTE

- 4ème pic au bout de 30 secondes : METHANE

- 5ème pic au bout d'1 minute 20 secondes: OXYDE DE CARBONE

L'aire de chaque pic est proportionnelle à la concentration du composant.

Dans la pratique, la hauteur du pic donne une détermination satisfaite des teneurs

recherchées. Les valeurs en vpm des composants sont déterminées proportionnellement

aux pics obtenus par analyse d'un volume connu d'un échantillon d'air.

La figure 11 donne un exemple de chromatogramme obtenu par analyse d'un

échantillon de gaz prélevé à une sortie chauffe du réacteur en fonctionnement normal.

Les colonnes de séparation, les détecteurs ainsi que la nature du gaz vec-

teur, peuvent être changés à volonté suivant l'échantillon à analyser.
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Figure 11 - Exemple au chromatograinme



- 53 -
s

6,3 - Teneur en impuretés du CO2 neuf

6,3.1 - Caractéristiques théoriques du C0~ "nucléaire"

Le gaz carbonique utilisé dans les réacteurs doit répondre à certaines con-
ditions de pureté qui déterminent une qualité dite "nucléaire".

6,3.1.1 - Conditions_neutroniques

Les qualités qu'il faut rechercher du point de vue neutronique sont :

- Faible section efficace microscopique d'absorption. Le C02 pur a une section effi-
cace de 4,4 millibars, il est donc favorable du point de vue économie des neutrons.
La teneur en bore doit être inférieure à 1 vpm ; le cadmiraum, le chlore, le dyspro-
sium, doivent être évités.

- Faible activation : afin de réduire l'épaisseur des protections des canalisations,
de ne pas donner des bruits de fond importants à la DRG ; pour cela l'argon et les
corps donnant une période supérieure à une heure, doivent se trouver en quantité
inférieure à 500 vpm.

L'activation du COp doit également être faible afin de ne pas créer une
gêne du personnel par les fuites permanentes et lors des dégonflages.

Le COg est dans l'ensemble favorable et les impuretés qui peuvent s'y
trouver doivent être contrôlées et leur teneur limitée.

6,3.1.2 - Conditions^chimi^ues^

Du point de vue chimique, le fluide caloporteur doit présenter les quali-
tés suivantes :

- une bonne inertie chimique vis-à-vis de la corrosion des matériaux de structure
(gaine, combustible, modérateur). Il faut donc éviter : le fluor, le chlore, le
soufre, le phosphore, l'arsenic et l'ammoniac. *

- une teneur en humidité faible ( < 25 vpm) pour éviter la rouille des parties mé-
talliques.

- une teneur en hydrogène et hydrocarbures limitée à cause de la radiolyse. L'hydro
gène naissant provoque d'autre part la fragilisation des métaux ( <200 vpm).

- une bonne stabilité sous rayonnement.
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Le COp se décompose sous rayonnement en C, CO et 0, l'oxygène naissant et

l'azote contenu à l'origine ont une forte activité chimique : la teneur en air devra

donc être limitée.

Par contre, un COg contenant une teneur d'équilibre en Cû (voir § 6.4.3

ci-après), serait intéressant et éviterait une corrosion du graphite après regon-

flage.

En résumé, le COg satisfaisant les différentes conditions d'emploi dans un

réacv^ur, doit avoir la composition suivante :

Eau

Hydrogène

Méthane

Hydrocarbures

Azote

Oxygène

Argon

Bore

Soufre

Phosphore

< 25 vpm

< 200 vpm

<100 vpm

le moins possible

< 118 vpm

< 32 vpm

< 5 vpm

^ 1 vpm

aucune trace

aucune trace

Pratiquement, les teneurs en impuretés sont fixées aux fournisseurs ainsi :

Eau < 25 vpm

Air <200 vpm

Ces teneurs définissent la qualité dite "nucléaire" du COg. La teneur en

air est la somme des teneurs déterminées par analyse de l'oxygène, de l'azote et de

l'argon • Les autres impuretés n'apparaissant que sous forme de traces.

6.3*2 - Valeurs pratiques d^analyses

Au dépotage des oiternes, les teneurs en impuretés principales du C02 neuf

sont contrôlées, pour l'eau, à l'aide à« l'hygromètre Beckmann, pour les autres im-

puretés, par prélèvements et analyse au chromatographe Perkin-Elmer.

Les moyennes des valeurs obtenues sont t

Nota j à titre indicatif, les teneurs du C02 dit "commercial" sont en moyenne :

Eau 300 ypm
Air 3 000 vpm
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Eau 5 à 20 vpm A

Hydrogène néant

* 02 + Ar 5 à 20 vpm

Azote 30 à 100 vpm

Bore néant

Soufre néant

Phosphore néant

Méthane 10 vpm

C0 50 vpm

La teneur en air est donc comprise pratiquement entre 35 et I20 vpm.

6.4 - Mesure pendant la mise en pression

6.4.1 - Résultat^des analyses de CO2 au remplissage

A l'aide d'un CALDOS portatif on analyse le mélange COg/air, de façon très

approximative, aux points hauts des oapacj.tés (pile, échangeurs), afin de déterminer

la teneur en COg.

Cette teneur croît assez rapidement à partir de 50 % jusqufà 90 #, puis

l'enrichissement dû en COg du mélange devient beaucoup plus lent (courbe A, figure 4)

La teneur de 95 % au sommet pile détermine la fin de l'opération de remplissage.

6.4.2 - RéSïïitâJLÉSS-iïîâiyjSSS-âÊ 22

L'analyse est faite en continu à l'aide de l'appareil MAGNOS que l'on met

en service dès la fin du remplissage (fin des mesures de COg au CALDOS). L'appareil

est d'abord en butée à 10 000 vpm Og, puis commence à décroître une dizaine d'heures

après. Le passage à 4 000 vpm détermine la fin de l'opération du balayage. La teneur

en Op continue à décroître jusqu'à 200 vpm environ : valeur minimale de mesure (cour-

be B, figure 4).

6.4.3 - Résultat des a,nalyses lors deJLajnontée en pression

6,4.3.1 - Analyse deJDg

Le MAGNOS reste branché en continu pendant le début de la montée en pres-

sion et jusqu'à 200 vpm. L^Elcoflux (échelle 0-200) prends ensuite le "relais" et

donne la teneur en oxygène pendant la marche normale du réacteur.

* Nota : Le chromatographe ne permet pas la séparation de l'oxygène et de l'argon
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6.4.3.2 - Analyse de_H20

Les Becjcmann sont branchés pendant lv montée en pression sur les sorties
des deux stations d'épuration continue et sur une sortie primaire chauffe du réac-
teur.

L'allure de la teneur en eau dans le circuit primaire est donnée par la

courbe C figure 4. On note des "pointes" lors des paliers de puissance successifs

(montée en température, démarrage des turbo-souffiantes, etc...)» La teneur décroît

ensuite régulièrement jusqu'à 10 vpm, valeur moyenne en marche normale.

6.4.3.3 - Analyse deCO

I-1appareil URAS branché lors de la montée en pression indique une montée

régulière de la teneur en GO. Cette teneur s'équilibre à 8 000 vpm environ en marche

normale, deux mois après le démarrage du réacteur, dans le cas où l'on a effectué

une vidange complète du C02 à l'arrêt.

6.4.3.4 -.Analyses

Dès la montée en pression, des analyses du COg primaire sont effectuées au

chromatographe. Les échantillons sont prélevés toutes les 4 heures environ. Les chro-

matogrammes déterminent les teneurs en :

- Hydrogène croissant à partir de 0

* - Oxygène + argon décroissant à partir de 200 vpm

- Azote décroissant à partir de 7 000 vpm

- Méthane croissant à partir de 0

- Oxyde de carbone croissant à partir de 100 vpm

6.5 - Mesures systématiques en fonctionnement normal - Résultats

6#5#1 - Mesure continue de HgO

A la sortie primaire chauffe du réacteur : la teneur est pratiquement sta-

bilisée à 10 vpm.

.L'analyse continue à la sortie des stations d'épuration donne des oscil-

lations de teneur de HpO de 2 à 10 vpm en fonction des régénérations effectuées sur

les absorbeurs (figure 12).

* Nota t Le chromatographe ne permet pas la séparation de l'oxygène et de l'argon.
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Figure 12 - Teneur en eau aux sorties épuration continue
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6.5»2 - He3ure_continuei Op

Analyse à la sortie primaire chauffe à l'Elcoflux : la teneur est prati-

quement stabilisée à 30 vpm.

6.5.3 - Mesure continue 00

La teneur en CO mesurée à l'URAS s'équilibre à 8 000 vpm en 2 mois.

Cette valeur d1équilibre est fonction :

- de la puissance du réacteur (en fait du flux)

- du taux de fuites

L'oxyde de carbone se forme par décomposition du COp, mais surtout par

combinaison de l'oxygène libre et du carbone provenant du graphite. Un COp contenant

la teneur d'équilibre en CO serait intéressant et éviterait une corrosion du graphi-

te, lorsque les fuites sont élevées et les dégonflages fréquents.

6,5«4 - Analyses au chromatographe

Des prises d'échantillons sont effectuées régulièrement (tous les 3 jours

environ) sur la sortie primaire chauffe. L'analyse prise au chromatographe donne les

teneurs moyennes suivantes :

Hydrogène 180 vpm

02 + Ar 30 vpm

Azote 1 500 vpm

Méthane 30 vpm

Oxyde de carbone 8 000 vpm

L'hydrogène et le méthane apparaissent spontanément par radiolyse des

huiles et de l'eau et leur teneur se stabilise rapidement sans qu'il soit possible

d'y remédier* Ces corps n'étant pas particulièrement gênants pour l'exploitation des

réacteurs, les teneurs minima trouvées dans le COg du circuit pourraient être admi-

ses dans le COg neuf»

Les figuras 13 et H donnent les résultats d'analyses au chromatographe

après démarrage et en fonctionnement normal des réacteurs*
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Figure 13 - Résultats analyse chromâtographique après arrêt du réacteur
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Figure 14 - Résultat analyse chromâtographique en fonctionnement stable
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6.6 - Analyse du CCU liquéfié

Une station de liquéfaction commune aux réacteurs G.2/G.3 permet la récu-
pération du GOp lors des vidanges.

L'analyse chromatographique de ce gaz donne los teneurs moyennes suivantes:

Hydrogène néant

0 2 + Ar 5 vpm

Azote 100 vpni

Héthane 5 vpn

Oxyde de carbone 700 vpm

Ce qui montre plusieurs avantages pour la réutilisation du CO- (outre les
considérations économiques) :

- épuration du gaz par liquéfaction, diminution des teneurs en hydrogène, oxygène,
azote, méthane,

- conservation d'une certaine teneur en CO, diminuant les effets corrosifs au redé-
marrage •

Le tableau III donne la récapitulation des résultats d'analyse du COp aux
différents stades de son utilisation.
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TABLEAU III

Tableau récépitulatif des résultats d'analyse du

(Valeurs moyennes en vpm)

Origine

C02 neuf dit "nucléaire"

Début de montée en puissance

après vidange et mise en air

Fin de montée en puissance

après vidange et mise en air

Fin de montée en puissance

après vidange sans mise en air

En marche normale depuis au

moins deux mois

C02 liquéfié

HgO

5 à 20

100

150

10

10

10

H2

0

0

100

100

180

0

0 2 + Ar

5 à 20

1 000

50

70

30

5

N2

1)0 à 100

6 000

3 000

1 000

1 000

100

CH4

10

10

8

10

30

5

CO

50

1 000

2 000

2 000

8 000

700



VII - ACTIVITE

7.1 - Dispositif de contrôle continu d'activité (DCCA-CO2) 4

7.1.1 - But de

Le DCCA-COp sert à la mesure en continu de la radioactivité des impuretés
de ce fluide de refroidissement. Installé depuis le démarrage sur les réacteurs
G.2/G-.3, il fournit des renseignements très utiles sur la contamination du gaz et
double pratiquement les indications données par la détection de rupture de gaine
générale (DRGG-). En effet, en fonctionnement normal, il permet d'évaluer la conta-
mination due aux particules d'uranium, d'acier ou de grâ 'i. e qui polluent les gai-
nes de combustible, de mesurer l'activité des gaz radioacti: 3 mêlés au CO2 et de
suivre l'importance de l'évolution de l'activité en cas d'accident de rupture de
gaine•

les informations fournies par ce dispositif permettent de déterminer les
risques radioactifs encourus par le personnel devant travailler sur les capacités et
tuyauteries de COg et d'envisager les mesures à prendre en cas d'accident de décom-
pression.

Enfin, le DCCA-COg permet de déterminer les conditions de rejet volontaire
du COp pour éviter la contamination du pefsonnel et des populations en fonction des
conditions atmosphériques (dilution, filtration, épuration, e t c . ) .

7.1.2 - Description (figure 15)

L'installation est constituée par un circuit parallèle de gaz branché sur
deux tuyauteries principales de sortie du réacteur (sorties chauffe*).

Le gaz est aspiré dans ces tuyauteries par un des compresseurs utilisés
pour l'analyse du C02 et ensuite réinjecté dans le circuit principal, ceci, afin de
réduire les temps de transit du gaz et de limiter les quantités de C02 rejetées. Sur
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Temps de parcours du co2 de \a pris»e. la
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Figure 15 - Schéma d» installation du DCCA-CO2
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le circuit parallèle sont montés successivement :

- un réfrigérant à eau,

- un mano-détendeur manuel (détente à 1 bar environ),

- un manomètre à maxima,

- un filtre à prélèvement avec by-passt

- deux filtres à haut rendement en parallèle,

- une chambre d'ionisation à circulation de 10 1,

- un dessécheur à silica-gel,

- une deuxième chambre d'ionisation à circulation de 10 1,

- une canalisation de rejet à la cheminée,

- l'installation est complétée par des dispositifs de mesure de pression,
température et débit avec enregistrement continu.

Les mesures d'activité des gaz et des poussières sont effectuées à la pres-
sion atmosphérique. Il serait possible de placer les chambres dans un circuit en
pression de 15 bars, ce qui pourrait conduire à une meilleure sensibilité des mesu-
res, mais les fluctuations de pression pile pendant les variations de puissance
(démarrage ou arrêt) ou en cas d'accident, donneraient des résultats non comparables
instantanément.

7.1.3 - Mesures^de^radioaetivité

7.1.3.1 - Filtres à prélèvementsi

On peut utiliser différents papiers ou membranes filtrantes de 25 à 30 mm
de diamètre qui sont ensuite étudiés en laboratoire par spectrométrie

7.1 «3.2 - Filtres à hau^rendement^

Ils sont prévus pour dépoussiérer le gaz envoyé dans les chambres à cir-
culation. Ils ont un diamètre utile de 110 mm et sont constitués par un élément
filtrant en acier ou en verre fritte.

Un système de mesure en continu de la contamination en poussières radio-
actives retenues par ces filtres est prévu ; il est constitué par un compteur G.H.
type GOT 3G5 suivi d'un intégrateur logarithmique AME. Cette chaine est complétée
par un enregistreur situé en salle de commande.
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7«1.3i3 - Chambres de mesure^

Une première chambre d'ionisation de 10 litres à parois en laiton doré est

parcourue par le gaz. Le courant d'ionisation est mesuré par un amplificateur à cou-

rant continu logarithmique et enregistré. L'indication obtenue permet d'évaluer la

contamination radioactive par gaz exprimé en curies par m de COp et rapportée géné-

ralement à une contamination due à l'argon 41 (étalonnage à l'argon radioactif). Le

débit dans la chambre est maintenu à 1,8 à 2 litres par minute.

A mi-hauteur de la chambre est inséré un compteur Tracerlab T6C2 fonction-

nant en régime G.M, et dont la fenêtre débouche dans la chambre d'ionisation. Un

écran de 1 mm en Al interdit le passage dans le compteur du rayonnement du tri-

tium et d'une partie de celui de l'argon 41.

L'indication de ce compteur est également enregistrée en salle de commande

et permet, par différenciation, de déterminer l'activité éventuelle relative au tri-

tium seul sous forme de gaz.

Il est à noter que le temps mis par le COg pour aller de la sortie pile à

la chambre d'ionisation est de l'ordre de la minute et que de ce fait, tous les gaz

à période oourte ne sont pas mesurés.

Une deuxième chambre d'ionisation identique est montée sur le circuit, en

série avec la première, et en aval d'un dessécheur à silica-gel. Cette chambre est

reliée à un amplificateur ACC3 par un préampli linéaire et à un enregistreur situé

en salle de commande - ce dernier donnant des indications plus précises que la

chaine logarithmique de la première chambre.

L1agencement des tuyauteries permet une grande souplesse d'utilisation des

chambres. Il est en effet possible :

- d'utiliser une seule des deux chambres en cas d'avarie de l'autre,

- d'utiliser les deux chambres en série sans dessécheur,

- d'utiliser les deux chambres en série avec dessécheur dans le cas où une forte

aotivité tritium se manifesterait sous forme d'eau tritiée (différenciation des

indications des deux chambres)•

On peut étalonner ou vérifier le fonctionnement des chambres d'ionisation

en introduisant du tritium sous forme d'eau tritiée dans la chambre d•étalonnage•
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7.2 - Résultats dfexploitation

7.2.1 - Activité__au

Le COp de refroidissement des réacteurs G.2/G.3 contient (nous l'avons vu

au chapitre précédent) des impuretés telles que l'azote, l'argon, l'oxygène, etc..

provenant du G0? neuf, de l'air résiduel ou des éléments arrachés par érosion ou

effet chimique le long des circuits de gaz.

En moyenne, les teneurs en éléments simples sont les suivants 5 :

c
1 6 0

1?0
1 8 0

1 4N

4 0A

3,2 g par kg de C02

730

0 , 3

1,6

2,5

0,043

La radioactivité du CO^ est due à 1'activation de ces éléments simples

et des poussières,

7.2.1.1 - Ac tivité_due_aux__ élément s simples

Le radioélément donnant le plus d'activité est l'argon 41 « formé à partir

de l'argon 40» H est la cause de l'irradiation observée auprès des conduits de C02«

Le calcul et l'expérience conduisent à une concentration de 755 Ci/kg de C02 soit

1,5.10""5 curies/m5 [3 ] .

Les mesures de la radioactivité faites soit par dispositif de contrôle

continu, soit par prélèvement, montrent qu'en moyenne, la teneur en argon 41 est

voisine de 2.1O"*5 curies/m5 (à 200 KW).

La présence d'argon 41 dans les tuyauteries les transforme en sources de

rayonnement non négligeables, dont l'intensité est de 15 mR/h en moyenne mais en

certains points elle peut atteindre 60 à 100 mR/h.

de réactions neutroniques sur H, 5He, B, N, e t c . et le carbone 14 résultant

Les autres radioéléments donnant une activité sont le tritium provenant

jns neutroniques sur H, % e , B, N, etc..
13 14 17 r nde l'action des neutrons sur le C, N ou 0 [_5J •

Nous avons vu (chapitre 5.8) que cette activité globale peut être multi-

pliée par un facteur 10 aux périodes de démarrage des réacteurs.
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7.2.1,2 - Activité_due_aux_poussières

L'empoussiérage du C0o au premier démarrage (réacteur G.3) a été contrôlé
à l'aide d'une installation spéciale de prélèvement de poussières sur disques d'a-
cier inoxydable et d'amiante. Les résultats obtenus ont montré que la concentration
massique des poussières est voisine de 1,9 rng/kg de CO- lors du premier démarrage
du réacteur et qu'elle diminue ensuite rapidement pour se stabiliser à 0,01 mg/kg
de OOp environ.

La radioactivité des poussières a été estimée à 1 ou 2.10 curi.es/kg de
OOp» La nature des radioéléments contaminants n'a pu être déterminée avec précision.
L'activité de3 filtres est due principalement à des particules dont le dianictre est
inférieur à 2 u ,

La même activité a été mesurée à l'époque sur les filtres papier à l'en-
trée du dispositif de contrôle continu du CO.-,, et est encore du même ordre de gran-
deur.

7.2.2 - Incident de rupture dej^aine

Lors d'une rupture de gaine d'une cartouche uranium, une partie des gaz
de fission libérés est détectée par le DCCA-CO2. Cependant, seuls les gaz de fission
ayant une période supérie\ire à 15 minutes et un rendement de fission supérieur à 1 '/«
se trouveront en quantité suffisante pour être détectés. On ne retient donc que les
gaz suivants :

-• 87Kr - 88Kr

A.près 30 jours de fonctionnement continu du réacteur, tous ces gaz radio
actifs sont à saturation et leurs activités proportionnelles à leur rendement de
fission.

D'autre part, l'ionisation relative à l'activité du ^ X e est égale à la
moitié de l'ionisation totale due à tous les gaz de fission, dans la chambre du
DCCA-C02.

1 "53Le courant l'ionisation dû au yXe dans la chambre est :

I. = 3,7.1O10 . V . X . P * 1,59.1CT19 C/curie/V
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dans cette formule :

—2 3
V s1 volume utile de la chambre (10 in )

X Ï parcours moyen des particules /9 dans la chambre (3,5 cm)

P : nombre de paires d'ions créés par cm de parcours dans le COp

1,59.10"" y coulomb : charge d'un électron

3,7.10 désintégrations/seconde correspondant à 1 curie.

On a donc :

IA = 3,7.1O10 . 10~2 . 3,5 . 265 . 1,59.10"19 0/curies/m3

I Ampère correspond donc à une activité de :

5,46 . 108 X curies/m3

Si au moment de l'incident l'indication du DCGA varie de fa Y ampère, ou

a une activité correspondante en Xe de :

A Y 1 "5
X = -=*—— . 'o1 curies/m

2 5,46.1O-8

ou pour les 50 000 m de COg de la pile, de :

X = -^JL 2L«J.P- - curies
2 5,46 . 10-8

L'activité du ^JXe formé par gramme d'U dans un flux de 10 D neutrons/

cm /seconde étant de 165 curies, on a donc

-3 ' A Y 5 104

165.10 ' = -5 — ^ s curies/g
2 5,46.10~8

d'où : , _o
165.10*° x 5.46.10~° x 2

5.104
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7,3 - Comparaison avec les résultats précédents

La figure 16 donne la décroissance réelle de l'activité du CQ^ telle

qu'elle est enregistrée par le dispositif de contrôle continu du gaz (DCCA~C02) lors

d'un démarrage du réacteur. L'activité du gaz à l'origine peut être différente sui-

vant la quantité d'air laissée dans la pile lors du gonflage, c'est-à-dire suivant

la qualité du balayage réalisé. On remarque, en accord avec les calculs précédents,

que les périodes de "dilution moitié", qui correspondent à une diminution de l'acti-

vité d'un facteur 2 au-dessus de l'assymptote, sont d'autant plus longues que les

fuites sont faibles. On peut en déduire le temps au bout duquel l'activité rési-

duelle normale sera atteinte, ou encore, la quantité de COp neuf à introduire pour

obtenir la dilution moitié, soit :

t (temps de dilution moitié) x f (fuite moyenne journalière)

On note également sur la figure 16 :

- une activité importante quelques jours après le démarrage découlant d'un balayage

assez mauvais dans le cas considéré,

- des oscillations importantes du signal du DCCA-COp autour de la valeur moyenne

théorique, dues pour la plupart, aux variations de puissance du réacteur,

- des temps de "dilution moitié" inférieurs à 14 jours (valeur déterminée précédem-

ment par le calcul ; § 5.8,1) ce qui prouve que les fuites étaient supérieures à

5 tonnes par jour,

- des temps de "dilution moitié" variables en fonction du taux journalier des fuites.

7,3,2 - Comparaison^des résultatsi d'analyse_et d'activité du COQ de refroi-

dissement

Nous avons vu que l'activité du COg, mesurée au DCCA, était principalement

due à l'argon 41 formé à partir de l'argon 40 contenu dans le C02 neuf.

L'activité due à l'argon 41 pour une irradiation à saturation sera de :

A = N x F * ̂ * <* Ci/m
3,7,1010

aveo :

N Î nombre d'atomes d'argon 40 par m de CO g

F : fraction du gaz circulant dans le flux de neutrons : 6,4,10""̂



a•-» »» « P a» «

Fiĝ ire 16 - Décroissance de l'activité du C02 a-Li démarrage
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13 2
0 i flux de neutrons thermiques : 1,8.10 J n/cm /s
0- : section efficace de capture de l'argon 40 : 0,6 barns

Nous avons vu au paragraphe 7.2.2.1 que cette activité mesurée est en

moyenne égale à 1,5*10 Ci/m •

On a donc :

N = 1..5.KT3 x 3/7.1O10

6,4.10*"^ x 1,8.10T5 x O,6.1O~24

N = 8.10 atomes d«argon 40/m de C02

La concentration calculée en argon 40 est donc de

= 8t10
20 x 2 2 4 2t 4 a 3 J 0

A 6,02.10°

soit : 30 vpm ce qui est l'ordre de grandeur de la teneur en argon (+ oxygène)

obtenue par analyse.

Des calculs analogues pour l'activité due à l'azote 16 ou le carbone 14

par exemple permettraient de retrouver les teneurs mesurées par analyse des éléments

simples correspondants, ayant donné ces corps par irradiation à saturation (oxygène

16 ou azote 14), suivant les réactions :

160 (n,p) 16N

(n,p) '«0

Toutefois, les activités mesurées dues à ces corps étant extrêmement fai-

bles, la comparaison des résultats ne peut être que qualitative. Les mesures d'ac-

tivité peuvent par contre mettre en évidence des corps qu'il est impossible de

déterminer par analyse comme le carbone.14 ou le tritium.



VIII - CONCLUSION

La classification des circuits de COg basée sur la "cinématique" du fluide
autour du coeur, a été déterminante pour progresser dans le problème des fuites et
réduire le coût d'exploitation des réacteurs.

Sans que l'on puisse prétendre, par cette seule étude, avoir divisé par
deux le taux journalier de fuites entre la période de première marche en puissance
et la marche normale actuelle, il est certain que ce travail a contribué à mieux
connaître les "mouvements" du fluide et à diriger les opérations de recherches des
fuites. Cette étude devient quasi-indispensable au moment où le taux de fuites at-
teint une valeur très basse (5 t/jour) et permet la poursuite des recherches de fui-
tes extrêmement faibles.

En ce qui concerne l'étude physico-chimique de l'anhydride carbonique, il
est à noter que les spécifications techniques draconiennes imposées aux fournisseurs
de COg au début de l'exploitation des réacteurs de puissance refroidis par ce gaz,
pourraient à la lumière de plusieurs années d'exploitation être sérieusement assou-
plies, pour ce genre de réacteurs.

Les éléments indésirables contenus dans le CO2 dit "nucléaire" sont ceux
ayant une section de capture importante et ceux susceptibles de s'activer au pas-
sage dans le réacteur :

L'azote intervient peu sur le bilan de réactivité aux teneurs moyennes
d'équilibre de 1 000 vpm. Or cette valeur ne peut pratiquement pas être baissée du
fait des opérations de sassage indispensables au chargement et déchargement en mar-
che du combustible et l'équilibre est atteint rapidement malgré les fuites et la
compensation par un COg neuf contenant souvent moins do 40 vpm d'azote.

L'hydrogène et le méthane apparaissent spontanément par radiolyse des
huiles et de l'eau et les teneurs s'équilibrent à 180 et 30 vpm . Il n'y aurait donc
pas d'inconvénient majeur à utiliser un C02 neuf contenant déjà ces concentrations
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minima pour l'azote, l'hydrogène et le méthane, ce qui pourrait peut être réduire

le prix d'achat du CO2«

Par contre, 1'oxygène ne reste pas en pile, il oxyde très rapidement le

graphite au détriment de celui-ci avec formation de CO,

Il serait donc souhaitable d'utiliser un C02 contenant très peu d'oxygène

et une teneur en CO élevée (jusqu'à 8 000 vpm) l'équilibre serait atteint instan-

tanément au démarrage du réacteur sans dommage pour le graphite.

L'argon, dont la teneur est importante (d'après les résultats de mesure

d«activation) est en tout point néfaste, car il peut conduire à des activités très

importante des tuyauteries surtout au démarrage. On devra soigner particulièrement

le dégazage des réacteurs avant la mise sous C02 et s'attacher à diminuer le plus

possible sa teneur dans le C02 neuf. Toutefois, certaines dispositions de circuits

dans les réacteurs modernes (circuit intégré), doivent pouvoir s'accommoder d'une

activité importante mais temporaire du fluide caloporteur.

Malgré les doses d'irradiation assez élevées dans la salle des tuyaute-

ries, des réacteurs G.2/Gr.3 (jusqu'à 100 mR/h), il faut noter que la protection est

facilement réalisable et efficace en marche normale. Du fait du regroupement de cet

ensemble de tuyauteries dans une enceinte protégée et séparée du reste de l'instal-

lation (machines tournantes, tête de vannes, etc..»); il ne s'ensuit aucune gêne

pour l'exploitation.

Enfin, en ce qui concerne l'eau, dont la teneur maximale admissible est

surtout fonction de la nature et des conditions de travail du matériau de gainage,

son élimination du COp du circuit est relativement facile en continu, et il est

également aisé d'obtenir un C02 d'appoint à moins de 10 vpm d'humidité par batterie

de sécheurs. Certains auteurs préconisent même une certaine humidité (40 à 50 vpm)

pour conserver les caractéristiques mécaniques des matériaux constituant les joints

d'étanchéité des circuits principaux.

Les réacteurs G.2/G.3 ont été équipés, dès l'origine, d*un dispositif de

contrôle continu d'activité du C02 dont il faut souligner l'efficacité en ce qui

concerne la mesure précise d'activité intrinsèque en gaz et poussières, dépassant

quelquefois les possibilités de l'analyse chimique, mais également son importante

capacité de doubler les appareils de détection de rupture de gaine générale.

Manuscrit reçu le 21 juin 1965

»Nota : II est possible de diminuer la teneur inévitable d'O2 dans le C02 neuf par

catalyse au four avec formation de CO.
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