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Sommaire. - Dans un réacteur modéré à l'eau lourde et refroidi au gaz sous
pression, un problème important du point de vue du tracé du bloc pile et de
son économie est le choix du système d'alimentation en gaz.

Pour une solution à tubes de force, l'ensemble des structures du
bloc réacteur est à température relativement faible, alors que les organes
d'alimentation en gaz sont à celle, notablement plus élevée, du gaz· Ces
organes, traversés par le débit du caloporteur, doivent lui opposer le mi-
nimum de résistance afin de ne pas nécessiter un supplément onéreux de
puissance de soufflage. Enfin, ils ne peuvent être placés dans le bloc réac-
teur qu'à la fin de sa construction ; il faut donc que leur délai de montage
ne soit pas trop long.

Les études présentées se rapportent à ces divers problèmes dans
le cas d'alimentation individuelle de chaque canal par une tuyauterie à
l'entrée et une à la sortie à partir d'un circuit principal constitué de
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IMPROVEMENTS IN GAS SUPPLY SYSTEMS FOR HEAVY-WATER
MODERATED REACTORS.

Summary.- In a heavy-water moderated reactor cooled by pressurized gas, an
important problem from the point of view, of the reactor block and its economics
is the choice of the gas supply system.

In the pressure tube solution, the whole of the reactor block structure is
at a relatively low temperature, whereas the gas supply equipment is at that
of the gas, which is much higher. These parts, through which passes the heat
carrying fluid have to present as low a resistance as possible to it so as to
avoid costly extra blowing power. Finally, they may only be placed in the
reactor block after it has been built ; the time required for putting them in
position should therefore not be too long.

The work reported here concerns the various problems arising in the case
of each channel being supplied individually by a tube at the entry and the exit
which is connected to a main circuit made up of large size collectors.

This individual tubing i s sufficiently flexible to absorb the differential
expansion and the movement of its ends without stresses or prohibitive reactions
being produced ; the tubing is also of relatively shoftt length so as to reduce the.



collecteurs de fortes dimensions.
Ces tuyauteries individuelles sont suffisamment souples pour

absorber sans contraintes, ni réactions prohibitives;, les différences de d i la -
tation et les déplacements de leurs extrémités ; elles sont, d'autre çart,
de longueur relativement faible, de sorte que les pertes de charge dii'gaz
sous pression hors des canaux sont réduites ; leur encombrement faible
permet un montage dans des conditions satisfaisantes, tant du point de vue
des délais que de celui des qualités techniques·
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pressure head of the pressurized gas outside the channels ; the small amount of
space taken up by the tubing makes it possible to assemble it in a manner which
is satisfactory from the point of view both of the time required and of the techni-
cal quality.
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ETUDES DE PERFECTIONNEMENTS AUX SYSTEMES D'ALIMENTATION

EN GAZ D'UN REACTEUR MODERE A L'EAU LOURDE

1. - EXPOSE DES DIVERS PROBLEMFS ETUDIES.

Lors de l'étude d'un réacteur de puissance élevée modéré à

l'eau lourde et refroidi au gaz sous pression, diverses options de cons-

truction "ont de première importance. En particulier le choix du système

d'alimentation en gaz des canaux; c'est un ensemble mécanique qui doit

présenter une résistance suffisante pour accepter à une température élevée

les sollicitations de la pression du gaz, son développement influe direc-

tement sur la disposition du bloc-pile, ses dimensions (sections de pas-

sage, longueur et accidents) déterminent les pertes de pression qui y se-

ront crées par la circulation du gaz caloporteur, le temps de montage en

place dans le bloc-pile intervient directement sur le délai de construction

de l'ensemble de la centrale.

Divers réacteurs français ou étrangers, en projet ou en cons-

truction οηξ déjà proposé des solutions à ce problème. La solution généra-

lement admise est celle qui utilise des liaisons par tubulures souples entre

les tuyauteries du circuit principal de gaz (les collecteurs) et les entrées

et sorties de chaque canal (près de la cuve, sur les prolongements des ca-

naux.

Les études de l'ECNG f l} , le projet de Siemens Schuckertwer-

ke 2 , les centrales de LUCENS [3 }et EL4 ^4] actuellement en construc-

tion, en sont des références, us se placent tous sur le plan expérimental



- 2 -

c'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques de puissance (ou de débit de

gaz) moyennes.

D. faut noter que le refroidissement par gaz conduit à des tra-

cés très distincts de ceux qui peuvent être utilisés pour un refroidissement

à eau lourde, type NPD2 ou CANDU ; la pression du fluide est dans ce cas

nettement plus élevée, mais les températures sont plus basses et les dé-

bits volumes beaucoup plus faibles.

Lorsque l'on tente de passer de l'échelle expérimentale à des

unités de puissance élevée, les divers problèmes particuliers aux alimen-

tations en fluide des canaux prennent une importance très grande ; les per-

tes de pression (ou la puissance de soufflage) qui y sont investies doivent

y être réduites au minimum, les délais de montage ne peuvent occuper sur

le temps de réalisation de l'ensemble une proportion prohibitive, l'encom-

brement autour du bloc-pile ne doit pas être excessif. Π est donc indispen-

sable lors de l'étude de tenter de réduire au minimum le développement de

ces tubulures tout en leur conservant une sûreté de fonctionnement suffisan-

te : contraintes admissibles du point de vue de la résistance mécanique, ré-

sistance à la corrosion et à l'érosion du fluide circulant à vitesse et tempé-

rature élevées.

Les études qui sont présentées à la suite reflètent tous ces

soucis :

- dans un premier temps, on a tenté à l'aide d'études économiques de dé-

terminer les diamètres de tubulures préférables,

- il a fallu ensuite s'assurer la maîtrise d'un moyen de calcul permettant

la vérification des contraintes dans le métal suivant les sollicitations.aux-

quelles il est soumis,

- à l'aide de ce guide, plusieurs tracés ont pu être établis,

- sur l'un d'eux, une étude approfondie des diverses possibilités de monta-

ge dans le bloc-pile a été menée et a permis d'estimer le temps global de

l'opération avec une précision raisonnable.
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2. - DONNEES DE BASE DES ETUDES DE TUBULURES.

Les caractéristiques du réacteur auquel se sont rapportées les

études qui suivent, sont les suivantes :

- Puissance thermique totale 1 500 MW

- Puissance électrique nette 500 MW

- Modération à eau lourde

- Refroissement par gaz carbonique

pression au refoulement des soufflantes 60 bars

perte de pression à travers le canal : de l'ordre de 4, 5 bars

débit du canal central 12,1 kg/s

débit total 5100 kg/s

température du gaz à l'entrée du canal 260°G

température du gaz à la sortie du canal 500°C

- Diamètre du canal (intérieur du tube de guidage) 125 mm

Diamètres du tube de force 135-142 mm

Nombre de canaux 568

Longueur active du canal 5000 mm

Réflecteurs : radial e = 300 mm

axiaux e = 300 mm

Rappelons que pour EL4, qui a servi également de référence

et dont les études présentes ont pour but d'adapter le tracé aux impératifs

de puissance, les tubulures d'alimentation en gaz des canaux ont été éta-

blies pour des caractéristiques de pression et de température identiques,

mais pour un débit de 6 kg/s pour le canal central. Le nombre des canaux

y est limité à 216 et le diamètre extérieur du tube de force est de 113 mm

pour un pas de 236 mm. Enfin la disposition qui y a été choisie répondait

essentiellement aux options suivantes :

- permettre une grande souplesse grâce au tracé à trois tron-

çons rectilignes orthogonaux deux à deux,
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- pouvoir disposer des organes de réglage de débit, faciles à

commander,

- et, conserver l'accessibilité dans certaines circonstances

à la plus grande partie des circuits de gaz.

3. - ETUDE DES DIAMETRES DE TUBULURES.

3.1. - Solution de base.

Dans la zone où les tubulures passent entre les prolongements

de canaux, leur encombrement, c'est-à-dire la section de passage du gaz,

est pratiquement imposé par le pas du réseau. Du point de vue pertes de

charge, on a tout intérêt à l'augmenter le plus possible mais ceci entraîne

une augmentation de la quantité d'eau lourde immobilisée dans la cuve ;

il faut alors établir une balance entre les divers investissements en puis-

sance de soufflage d'une part, en eau lourde d'autre part suivant la valeur

du pas du réseau.

La quantité d'eau lourde dans la cuve est sensiblement propor-

tionnelle au carré du pas. La perte de charge linéaire dans la tubulure est

inversement proportionnelle à la puissance cinquième du diamètre à débit

constant : la conversion en puissance de soufflage est aisée et on a estimé

que le coût du kW de puissance de soufflage était du même ordre que celui

du kW installé*

H a été vérifié d'autre part que les incidences sur les prix de

la cuve du modérateur et de la fourniture des tubulures pouvaient être né-

gligées dans le domaine de variation du prix considéré.

En pratique l'étude a été relativement compliquée par les incer-

titudes existant sur les diverses grandeurs utilisées dans les calculs numé-

riques : prix de l'eau lourde et du kW installé, coefficients de perte de char-

ge linéaires et singulières. Π a cependant été possible d'établir un domaine

quoique marginal le kW installé de soufflage est coûteux du fait du.prix

des soufflantes.
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de choix en considérant le rapport du prix de la tonne d'eau lourde à celui

du kW installé et suivant les hypothèses de pertes de charge minimales

ou maximales.

Les conclusions sont les suivantes :

- le choix adopté dans les données de base est optimal dans les deux cas

suivants :

rapport de prix = 300 et pertes de charges maximales

rapport de prix = 200 et pertes de charges minimales

- il serait économiquement intéressant de diminuer le pas de quelques

millimètres (10 environ) pour :

rapport de prix = 300 et pertes de charges minimales

- au contraire il faudrait l'augmenter (15 mm environ) pour :

rapport de prix tendant vers 150 à 100 et pertes de charges

maximales.

Pour situer les choses, la tonne d'eau lourde coûte environ

300 000 F actuellement et les hypothèses les plus optimistes la font bais-

ser jusqu'à 220 000 F d'ici quelques années ; dans un tel réacteur le kW

installé peut être estimé entre 1500 et 1000 F. (C'est-à-dire que la rap-

port de prix est de 200 environ).

Pour les tubulures hors de la zone des prolongements de ca-

naux, l'étude a été faite d'une façon classique en faisant la somme des

investissements dus au poids des tubulures (l'épaisseur est proportionnel-

le au diamètre) et de ceux dus aux pertes de charge.

3. 2. - Variantes

Dans un même ordre d'idée on a pu montrer l'intérêt écono-

mique d'une légère distorsion du pas. Au lieu de disposer les canaux

suivant un pas carré, on gagnerait à utiliser un réseau rectangulaire

(longueur/largeur de 1,02 à 1,03). D'une telle façon, les tubulures étant

placées entre les canaux suivant leur plus grand écartement, il serait pos-

sible d'augmenter leur diamètre et réaliser ainsi un gain important sur les
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pertes de charge de gaz dans ces tubulures.

η n'a cependant pas été possible de juger uniquement de cette

solution par les présentes études de tubulures car elle a des conséquences

sur d'autres parties du bloc-pile : tracé et construction de la cuve du mo-

dérateur, et implantation des moyens de contrôle.

Une autre solution présente également un intérêt économique.

Π est possible de disposer plusieurs tubulures d'alimentation par canal ce

qui procure une section de passage de gaz supérieure à la solution à tubu-

lure unique donc un gain sur les pertes de charge. Mais plus encore

que la solution précédente, les conséquences sur le bloc-pile sont impor-

tantes, ( encombrement du canal, augmentation de la longueur entre face

de pile et la bordure du coeur actif).

3. 3. - IL est délicat de tirer une conclusion de ces études. Elles

ont néanmoins permis de préciser les conditions de validité économiques

des études techniques et montré l'intérêt important de la variante à réseau

rectangulaire.

4. - ETUDE DES CONTRAINTES.

Π importait d'être en mesure de vérifier du point de vue de la

résistance des matériaux, les divers tracés de tubulures envisagés, et cet

impératif était primordial puisque le but recherché a été de réduire au mi-

nimum lîencombrement du système d'alimentation tout en lui conservant

une souplesse suffisante.

L'étude a comporté deux étapes successives :

- la mise au point d'un moyen de calcul rapide et efficace des contraintes,

suivant les diverses sollicitations auxquelles sont soumises les tubulures,

et le choix des critères de limitation de ces contraintes (valeurs admissi-

bles maximales.)

- l'application de cet outil à un grand nombre de tracés a permis d'en dé-

gager un certain nombre satisfaisant du point de la résistance autant que
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des divers autres impératifs.

4. 1. - Le calcul des contraintes et leur limitation.

Les sollicitations auxquelles sont soumises les tubulures sont

de deux ordres différents mais superposés. D'une part la tubulure con-

tient la pression du gaz caloporteur et est un solide pesant. D'autre part,

elle constitue l'organe souple qui relie la cuve contenant l'eau lourde et

les collecteurs, tuyauteries de gros diamètre, du circuit du gaz ; ces di-

vers organes sont à des températures différentes, constitués de maté-

riaux divers et ont des points fixes distincts, c'est-à-dire les tubulures

absorbent, outre leurs dilatations propres, les déplacements de leurs ex-

trémités.

4. 1. 1. - Cas de la pression du gaz et des effets de pesanteur,

La pression du gaz et les effets de pesanteur sont appliqués

en permanence et les contraintes qu'ils créent ne peuvent disparaître par

une adaptation du matériau.

Le calcul permet de connaître un état sous charge caractérisé

par des contraintes permanentes qui restent constantes quelque soit le

temps de fonctionnement. La formulation est simple, pour le cas de la

pression puisque la tubulure est une enveloppe cylindrique de révolution

d'épaisseur faible. Les parties coudées sont assimilées à des tores de

rayon moyen faible devant le rayon de courbure c'est-à-dire que les con-

traintes de pression sont voisines de celles d'un tube rectiligne ; les ef-

fets de cintrage compensent ces approximations de calcul (épaisseur plus

grande là où la contrainte est plus élevée et inversement). Pour le calcul

des effets de pesanteur le problème est très voisin du calcul suivant.

4. 1. 2. - Cas des effets thermiques.

Dans le cas des effets thermiques (ou de "dilatation") les con-

traintes ne sont pas permanentes mais relax able s ; une adaptation du ma-

tériau a pqur conséquence la disparition de tout ou partie des contraintes
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après un certain temps de fonctionnement si la température est suffisam-

ment élevée.

Lors du retour à température plus basse, le champ des con-

traintes se modifie.

Le calcul permet de connaître la variation de ces contraintes.

Le problème de résistance des matériaux est également simple. La tubu-

lure est assimilée à une poutre de dimensions transversales faibles devant

sa longueur ; on applique les équations de flexion des poutres cylindriques

en tenant compte à l'aide de coefficients de flexibilité de la déformabilité

des sections des coudes, et les équations de torsion des figures de révolu-

tion. Les déformations dues à l'effort tranchant et à l'effort normal sont

négligées f 5j .

Dans le cas du calcul de dilatation, la tubulure est soumise aux

déplacements de ses extrémités, dans le cas du poids à une charge unifor-

mément répartie.

La difficulté essentielle consiste dans la description des tubu-

lures et spécialement dans celle des parties coudées. Celles-ci sont plus

flexibles qu'un tuyau rect.iligne, par leur tendance à s'ovaliser, ce qui en-

gendre de ce fait des majorations locales de contraintes. Le calcul en tient

compte à l'aide de coefficients de flexibilité et de majoration de contraintes.

Deux références ont été utilisées dans les calculs numériques ; les données

du code ASA - Code for Pressure Piping L 6 J et les résultats expérimentaux

de l'ingénieur THULOUP [7] .

Si le problème théorique est simple et si les difficultés locales

peuvent être tournées à l'aide dé coefficients particuliers, les applications

numériques sont particulièrement longues et fastidieuses. Plusieurs pro-

grammes de calcul pour machine électronique ont été établis. Le plus éla-

boré quant à la présentation des données et des résultats permet de déter-

miner aux divers points de découpage de la tubulure la contrainte maximale

équivalente de traction suivant les diverses hypothèses de composition :
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code ASA, critères de Coulomb ou de Von Mises.

4. 1. 3. - Limitation des contraintes.

Le code ASA est le seul document complet de calcul de tuyau-

teries. Π. fournit des éléments pour le calcul des contraintes et indique

d'autre part les valeurs maximales admissibles pour ces contraintes. Nous

avons donc utilisé ses règles pour la vérification des tuyauteries.

La tubulure est alternativement à température ambiante et à

température élevée. Le code définit :

- une charge admissible à froid faf, se référant à la charge de rupture ou

à la limite d'élasticité conventionnelle à température ambiante

- une charge admissible à chaud fac se référant suivant le cas, à la charge

de rupture ou à la limite d1 élasticité conventionnelle ou à la charge de

rupture en 100 000 h, à la température considérée.

Le code considère séparemment l'effet de la pression et du

poids et celui des variations de température

- pour la pression seule, la contrainte circonferentielle doit être inférieure

à fac (détermination de l'épaisseur)

- pour la pression et l'effet de la pesanteur, la contrainte axiale doit être

inférieure à fac

- pour les dilatations, la variation de contrainte maximale équivalente

suivant ïe critère de Coulomb doit être inférieure à 1, 25 faf + 0, 25 fac.

H a été en outre vérifié que sous l'effet combiné de toutes

les sollicitations la contrainte maximale équivalente de traction suivant le

critère de Coulomb restait inférieure à la somme des charges admissibles

à froid et à chaud, c'est-à-dire que le métal restait dans le domaine élas-

tique lors du refroidissement des tubulures.

4. 2. - Applications aux tracés."

Un nombre important d'applications numériques a été effectué

et en particulier sur les tracés présentés à la suite.

Ces tracés satisfont aux limitations énoncées ci-dessus.

Les possibilités de tracés sont assez étendues et permettent
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d'envisager des dispositions variées pour les collecteurs de gaz, proches

de la cuve ou éloignés, et pour les détails de raccordement aux canaux

(piquages décalés ou alignés). IL importe cependant d'apporter le plus

grand soin au choix des points fixes des divers éléments, cuve et collec-

teurs, de sorte que les dilatations propres des tubulures sont majorées le

moins possible, ou même minorées le plus possible, par les déplacements

imposés à leurs extrémités. Dans les tracés présentés, on remarquera

que les points fixes des collecteurs ont été ramenés dans un plan vertical

passant par l'axe de la cuve lequel contient également le point fixe de la

cuve.

5. - PRESENTATION DE QUELQUES TRACES.

Un nombre important d'études sur plans ont été effectuées en-

visageant des dispositions de tubulures très variées. En fait une bonne par-

tie des tracés n'a pas satisfait aux impératifs recherchés et a été éliminée.

Π importe en effet principalement, rappelons-le, que :

- les pertes de charge dans les tubulures ne soient pas excessives,

- le délai de montage ne soit pas déraisonnablement long,

- le bloc-pile qui contient les tubulures (disposition la plus économique)

n'ait pas des dimensions exagérées.

Accessoirement, il faut aussi signaler qu'il peut être nécessai-

re d'implanter sur les tubulures des organes permettant de régler le débit

du gaz dans les canaux ; les conditions d'accessibilité ont été révisées

l'accès en marche n'est pas indispensable car il semble relativement aisé

d'assurer des possibilités d'accès quelque temps après l'arrêt du réacteur

Les caractéristiques communes des tracés sont les suivantes :

- la cuve contenant l'eau lourde est à axe horizontal et les tubulures se rac-

cordent aux prolongements des canaux jusqu'à deux faces de pile.

Elle est supportée par l'intermédiaire des écrans d'eau struc-

ture résistante appuyée sur un plan horizontal. Ce plan est fixe, la cuve est

liée aux écrans aux deux extrémités du diamètre horizontal d'un de ses

deux fonds.



- 11 -

- les collecteurs de gaz (de nombre variable) occupent suivant les tracés

des emplacements différents, mais on a toujours supposé qu'il était pos-

sible de rapprocher leurs points fixes de celui de la cuve sans perturber

le reste du circuit de gaz principal.

- les tubulures, qui relient ces deux éléments, ont dans les divers tracés

des sections identiques résultant des études précédemment décrites. Les

matériaux ont été également conservés identiques suivant qu'il s'agit de

tubulures "chaudes" (à la température du gaz sortant du canal) ou "froides"

( à la température d'entrée). Pour les chaudes on a adopté un acier faiblement

ment allié 10 CD 9 (2, 25% Cr et O, 5% Mo) à la suite des conclusions d'une étu-

de bibliographique sur les divers résultats d'essais de corrosion, dans le

gaz carbonique à température et pression élevée (500°C, 60 bars, rappe-

lons-le). Pour les froides on a adopté d'une façon très conservatrice

un acier au carbone A 42 (maximum 26O°C). Ces choix de matériaux déter-

minent donc les diverses contraintes maximales admissibles pour les cal-

culs de résistance.

A titre d'exemple de solutions non entièrement satisfaisantes

on présente à la suite deux dispositions très différentes, l'une à tuyaute-

ries gauches, l'autre à tuyauteries planes.

Les défauts essentiels de ces deux dispositions sont dans le ni-

veau élevé de pertes de charge qu'elles créent (longueur et accidents), et

dans les difficultés de montage qu'elles imposent.

Π est apparu comme très important de simplifier le tracé au

maximum, et de placer des sous-collecteurs ; les trois dispositions sui-

vantes en sont des exemples très voisins.

5. 1. - Disposition n° 1 : tubulures gauches (voir planche n° 1),

Les solutions de ce type ont l'avantage essentiel d'utiliser des

tubulures très longues et à trois branches orthogonales deux à deux, ce qui

leur confère une très grande souplesse, réduit donc les contraintes et sur-

tout les réactions sur les collecteurs et laisse pour le choix de leur point

fixe une grande liberté.
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Par contre leur longueur développée étant grande, les pertes de

charge y sont élevées.

Du point de vue montage il n'est pas envisageable de les monter

autrement qu'une à une (après les avoir introduits dans le bloc-pile en plu-

sieurs tronçons) ce qui conduit à un temps d'assemblage très important.

5. 2. - Disposition n°2 : tubulures planes raccordées directement

aux collecteurs.

IL est possible, quant aux contraintes dans les tubulures, de les

disposer en nappes planes ainsi que le montre la planche N° 2.

Une telle solution présente malgré la réduction de longueur très

importante par rapport à la précédente des défauts identiques.

Du point de vue des pertes de charge, le gain est faible car on

trouve le même nombre d'accidents (coudes) ; quant à leur montage, il pa-

rait techniquement difficile de réaliser les collecteurs par tronçons suces-

sifs empilés, le problème est donc le même, il faut encore les monter

une à une.

5. 3. - Dispositions n°3, 4 et 5 : tubulures planes avec sous-

collecteurs.

Les trois tracés présentés sont à quesques dispositions de dé-

tail issues d'une même conception générale.

Les tubulures sont disposées en nappes planes ou quasi planes ;

leur tracé est simple (un changement de direction, ou deux au maximum) ;

elles sont solidaires côté circuit principal de gaz d'un sous-collecteur qui

réunit toutes les tubulures d'une nappe au collecteur chaud ou froid cor-

respondant.

En rapprochant les points fixes des collecteurs de celui de la

cuve, les contraintes obtenues en cours de fonctionnement sont admissibles.

La longueur des tuyauteries et le nombre d'accidents est réduit

ce qui conduit à des pertes de charge plus faibles. Les raccordements aox



- 13 -

sous-collecteurs puis aux collecteurs introduisent des pertes supplé-

mentaires, mais on a pu estimer qu'elles n'étaient pas prohibitives.

Enfin une étude des diverses possibilités de montage a montré

qu'il est possible de réduire le délai de façon très importante en repor-

tant la majeure partie du travail en préparation hors du chantier de mon-

tage, ce qui a pour effet d'imposer une technique précise de réalisation

profitable ensuite lors de l'assemblage entre cuve et collecteurs.

Les trois dispositions présentées diffèrent.

- par le nombre de collecteurs utilisés : soit un, soit deux par quart de

pile (un "froid" et un "chaud", ou deux "froids" et deux "chauds")

- par la.disposition des sous-collecteurs : qui peuvent être éventuelle-

ment utilisés dans le dernier cas pour la mise en place des organes clas-

siques de réglage du débit dans les canaux.

- par la disposition des piquages des tubulures sur les prolongements :

soit alignés, soit décalés (ce qui nécessite une vérification de comptabilité

avec le tracé du canal).

5. 3. 1. - Disposition n° 3 (voir planches 3 et 4 pour les

détails de raccordement aux collecteurs)

Elle utilise : un collecteur "froid" et un "chaud" par quart de

pile ; les sous-collecteurs ne permettent pas la mise en place d'organes

classiques de réglage de débit mais il est possible d'envisager d'en met-

tre en place par l'extrémité des sous-collecteurs ; les piquages sur les

canaux sont décalés.

C'est sur ce tracé que l'étude de montage du chapitre suivant a

été effectuée.

5. 3. 2. - Disposition n° 4 (voir planches 5 et 6 pour les détails

de raccordement aux collecteurs).

Elle utilise : deux collecteurs "froids" et deux "chauds" par

quart de pile ; pour les sous-collecteurs et les piquages les remarques

sont les mêmes que précédemment.
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On remarquera que les tubulures ne sont pas exactement planes.

Ce tracé permet en effet sans apporter de perturbation notable au montage

d'augmenter sensiblement le diamètre des sous-collecteurs, c'est-à dire

d'y réduire les pertes de charge. L'effet du doublement des collecteurs

est identique.

5. 3. 3. - Disposition n° 5 (voir planche 7).

Cette solution utilise deux collecteurs "froids" et deux "chauds";

la disposition des collecteurs permet la mise en place d'organes de régla-

ge de débit et leur commande à travers le mur de protection ; les piquages

de tubulures sont alignés à une même distance du fond de cuve.

Ce tracé tend à homogénéiser et à réduire légèrement les con-

traintes dans les diverses tubulures par rapport aux deux précédentes.

Ceci se fait avec une légère perte sur les pertes de charge. Les conditions

de montage sont identiques à celles de la première disposition.

5. 4. - Les tracés qui viennent d'être présentés ne sont que des

images qui conservent des défauts, malgré le soin apporté à les élaborer,

us permettent néanmoins de juger des améliorations qu'il est possible d'ap-

porter, lors de l'étude, à la disposition des tubulures d'alimentation en gaz

des canaux qui permettent de réaliser des gains sensibles sur les pertes

de charge qui s'y développent et sur le délai de montage qu'ils requièrent.

6. - PROBLEMES DU MONTAGE DES TUBULURES ET ETUDE D'UN TRACE.

Pour bien comprendre l'importance du montage des tubulures

d'alimentation d'un réacteur modéré à l'eau lourde et refroidi au gaz et

plus particulièrement l'importance du délai de montage, il est indispen-

sable de se rappeler que le planning de construction de la centrale est

conditionné en premier lieu par le délai de fabrication et de mise en place

de la cuve, puis par celui de montage des tubulures d'alimentation en gaz

dans le bloc-pile.



- 15 -

D. est donc particulièrement important de tenter de comprimer

le temps de montage proprement dit de sorte que le gain acquis se répercute

sur le planning général, éventuellement même au détriment de la fabrica-

tion en atelier si ce délai reste inférieur à celui de fabrication et de mise

en place de la cave.

L'étude préalable du montage a été faite en partant des bases

suivantes :

- bases techniques

. montage à partir du bas de la cuve par rangées horizontales

successives

. Génie civil le plus avancé possible au moment du montage

- bases de méthode de travail

. travail de jour (entre 4 h et 20 h)

. traitements thermiques et contrôles effectués de nuit.

Les différentes possiblités successivement examinées sont :

- montage tubulure par tubulure

- montage des tubulures, deux par deux

- montage par nappes horizontales

Rappelons qu'il y a 568 tubulures par face de pile dont 284

"chaudes" et 284 "froides". L'étude a évidemment admis que les chantiers

sur chaque face étaient indépendants et travaillaient simultanément dans

un même délai.

6. 1. - Montage tubulure par tubulure.

L'étude de ce type de montage suppose que les tubulures sont

montées les unes après les autres, toutes opérations importantes termi-

nées avant de passer à la suivante et en réservant pour chacune une mar-

ge pour retouche (voir planche 8).

L'étude détaillée des différentes opérations montre que le mon-

tage d'une tubulure chaude (en acier 10 CD 9) dure 4 jours.
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Les deux premières journées sont consacrées à la mise en place

et à l'exécution des soudures de raccordement, pré chauffage et traitement

compris.

Les deux dernières consacrées aux différents contrôles, aux

retouches éventuelles de soudure et aux épreuves pneumatiques sont moins

chargées ; on peut donc, tout en gardant une sécurité pratiquement totale,

commencer le montage de la tubulure suivante dès la troisième journée.

Le travail est effectué simultanément sur les deux faces du ré-

acteur, avec deux équipes par face décalée d'une journée.

Le planning élémentaire des tubulures froides, en acier ordinaire

A 42, donc nécessitant un préchauffage moins long et pas de traitement ther-

mique, présente des temps inutilisés par rapport à celui des tubulures

chaudes.

Le délai nécessaire pour le montage des tubulures d'un réacteur

possédant 568 canaux est donc au minimum de 24 mois.

Dans ce mode de montage on peut adopter pour les tubulures

froides une séquence élémentaire moins longue que pour les tubulures

chaudes, auquel cas le délai total peut être ramené à 21 mois.

Le travail continu parait difficilement envisageable pour des

raisons psychologiques. Il permettrait cependant, à condition de disposer

d'une organisation de chantier très poussée de réduire le délai total à en-

viron 12 mois.

6 . 2 . - Montage par groupe de deux tubulures.

Ce procédé est très voisin du précédent par les méthodes de

travail.

Les opérations élémentaires sont identiques à la solution précé-

dente, mais effectuées sur les deux tubulures avec un décalage de quelques

heures par deux équipes,
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Cette possibilité pourra être retenue dans la mesure où l'expé-

rience des réalisations à venir montrera que le nombre de retouches est

faible.

Le délai de montage de deux tubulures est de 4 jours mais les

marges disponibles par tubulure sont réduites par rapport à la solution

précédente.

Le délai total est alors de 13,5 mois (compte tenu des rangées

à nombre impair de tubulures).

Le champ d'application de ces deux premières solutions est

très étendu. Les procédés envisagés s' accomodent de tous les tracés

tout particulièrement des solutions à tuyauteries gauches. Elles ont es-

sentiellement servi de référence, la première est l'extension des procé-

dés employés à EL4, et permettent de juger de l'intérêt particulier de la

solution suivante de montage par nappés de tuyauteries.

6. 3. - Montage par nappes de tubulures.

Une nappe de tubulures est constituée par l'ensemble

des prolongements de canaux d'une demi-rangée horizontale des tubulures

s'y raccordant, et suivant le cas par un sous-collecteur ou un tronçon de

collecteur auquel se raccordent les tubulures, (voir planche 9).

Le procédé de montage envisagé n'est pas universel : il est né-

cessaire que les nappes se superposent sans interférence ou déplacement

vertical trop important qui gêneraient pour les mises en place successives.

Le montage intéresse alors l'ensemble des tubulures de la nap-

pe : il faut faire la jonction du sous-collecteur au collecteur et les jonctions

des prolongements de canaux avec les fourreaux du fond de cuve.

Le planning élémentaire de montage d'une nappe s'étale sur 5

jours. Le premier jour est consacré à la mise en place et au raccorde-

ment mécanique des prolongements de canaux. Le soudage des sous- col-

lecteurs, les contrôles radios et l'exécution des retouches de soudure

sont effectués pendant les 3 jours suivants. Le dernier jour est consacré
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à l'épreuve pneumatique, la mise en place du calorifuge et le démontage

des plates-formes de travail.

Compte tenu de cette cadence de 5 jours (il n'y a pas de chevau-

chement) le délai total pour 26 rangées de canaux est de 6 mois.

Ce procédé conduit donc à des délais de montage extrêmement

courts, mais en contrepartie il augmente en quantité et en qualité la part

de travail exécutée en atelier. IL apparaît cependant que la fabrication des

collecteurs, sous-collecteurs et nappes de tubulures demande un délai in-

férieur au délai de construction et mise en place de là cuve.

Différentes solutions de préfabrication des tubulures ont été

examinées.

6. 3. 1. - Réalisation sur gabarit de précision.

Ce procédé consiste à préfabriquer chaque nappe de tubulures à

partir d'éléments parfaitement préparés en utilisant des gabarits aux co-

tes prévues.

Cependant même en utilisant des gabarits très précis, ce pro-

cédé ne permet pas de garantir les faibles tolérances permises lors de

l'accostage avec la cuve et les collecteurs. Ces défauts d'accostage sont

difficiles à rattraper sur place par suite de la grande rigidité du système.

6. 3. 2. - Présentation à blanc.

Le sous-collecteur et les deux tubulures extrêmes sont présen-

tés sur la cuve et le collecteur en place dans le réacteur, les deux tubulu-

res extrêmes sont alors pointées sur le sous-collecteur ; la suite des opé-

rations est effectuée dans un atelier sur le site.

Cette solution permet de diminuer les erreurs de mise en place,

mais présente l'inconvénient de lier préfabrication et montage.

6. 3. 3. - Préfabrication sur modèle de cuve et collecteurs

réels (voir planche 10).

La préfabrication s'effectue à partir d'un gabarit représentant

la face de cuve aux dimensions réelles et sur les collecteurs réels.
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La préfabrication sur les collecteurs réels élimine complètement

les erreurs dues à la fabrication de ces collecteurs.

Si on admet que les collecteurs sont positionnés au montage d'a-

près les nappes préfabriquées et fixés définitivement après leur montage

complet, les erreurs de positionnement des collecteurs par rapport à la

cuve sont éliminées.

Dans cette solution, la précision nécessaire semble plus facile

à réaliser alors que la fixation à priori des collecteurs par rapport à la

cuve, suivie du montage des tubulures, cumule toutes les erreurs.

Le délai de préfabrication des nappes varie dans ces conditions

de 13 mois à 6, 5 mois suivant les moyens mis en oeuvre.

Ce processus s'articule bien avec le planning cuve ; en particu-

lier, le temps total de réalisation des collecteurs et des nappes est infé-

rieur au délai de fabrication de la cuve d'une part, et d'autre part le temps

de préparation des nappes permet d'envisager leur fabrication entre le

moment où le pas des canaux sur les fonds de cuve est connu et la fin de

la construction de la cuve.

D. semble donc que plusieurs procédés permettent de satisfaire

aux conditions de délai raisonnable pour la préparation des nappes et qu'il

est possible en particulier dans ce dernier cas d'obtenir une précision sa-

tisfaisante pour que le montage se fasse sans trop de difficultés.

6. 4. - Les tracés présentés au paragraphe précédent (5) pos-

sèdent des caractéristiques satisfaisant aux conditions d'application du

montage par nappe (non imbrication, sous-collecteurs). L'étude montre

qu'ils peuvent être mis en place dans un délai court et acceptable et que

la complication apparente du tracé est payante puisqu'elle permet de ré-

duire ce délai au quart de ce qu'il aurait été sans précautions spéciales.
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7. - CONCLUSIONS.

Les études exposées xr.entrent qu'il est raisonnable d'envisager

des perfectionnements importants des systèmes d'alimentation en gaz des

canaux d'un réacteur de puissance élevée modéré à lfeau lourde.

Pour le dimensionnement économique des sections des tubulures

et le calcul des contraintes qui s'y développent suivant les diverses sollici-

tations, les études ont permis d'établir des outils de travail efficaces et

rapides qui on été appliqués à de nombreuses dispositions.

Les tracés envisagés montrent qu'il est possible :

- de disposer un ensemble compact, d'encombrement réduit tout en res-

pectant les limitations de contraintes.

- d'obtenir pour ces tracés compacts, malgré l'emploi de matériaux d'as-

semblage délicat, des temps de montage très satisfaisants n'occupant

qu'une proportion réduite du temps de réalisation total de la Centrale.

- de réduire de façon sensible les pertes de charge dans les tubulures par

une réduction notable de leur longueur développée et une diminution du

nombre d'accidents qu'elles présentent.

Manuscrit reçu 1© 12 Mai I964
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LISTE DES PLANCHES

Planche n° 1 - Disposition à tubulures gauches

2 - Disposition à tubulures planes raccordées aux collecteurs

3 - Disposition par nappes de tubulures

(2 collecteurs, piquages décalés)

4 - Disposition par nappes de tubulures

détails de raccordement aux collecteurs

5 - Disposition par nappes de tubulures

(4 collecteurs, piquages décalés)

6 - Disposition par nappes de tubulures

détails de raccordement aux collecteurs

7 - Disposition par nappes de tubulures

(4 collecteurs, piquages alignés)

8 - Montage tubulure par tubulure : présentation

d'une tubulure

9 - Montage par nappe, présentation d'une nappe

10 - Schéma de maquette de préfabrication

de tubulures.
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