
CEA-R 2501 - ROCHE Roland, GAUDEZ Jean-Claude

CONCEPTION "GENERALE ET PRINCIPAUX PROBLEMES D'UN REACTEUR
DE PUISSANCE "EAU LOURDE-GAZ" CONTENU DANS UN CAISSON
RESISTANT.

Sommaire. - Dans le cadre des études d'un réacteur do puissance modéré
à l'eau lourde et refroidi-au gaz carbonique, la solution dite "en caisson"
consiste en une intégration totale du coeur, du circuit primaire (échangeurs
et soufflantes) et du dispositif de manutention du combustible à l'intérieur
d'un môme caisson étanche et résistant en béton précontraint.

La disposition envisagée est verticale ; le grenier de manutention
est disposé au-dessus du coeur, les échangeurs en dessous.

Cette solution, qui permet d'uniformiser les types de réacteurs
modérés à l'eau lourde ou au graphite et refroidis par une circulation

i descendante de gaz carbonique présente, par rapport a la solution à tube
j de force, des avantages et. des inconvénients qui sont analysés dans cette
j étude. L'extrapolation pose, en particulier, des problèmes spécifiques à

l'eau lourde (tels que son refroidissement, son épuration, l'équilibrage
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GENERAL DESIGN AND MAIN PROBLEMS OF A GAS-HL'AVY-WATER POWER
REACTOR CONTAINED IN A PRESSURE VESSEL.

Summary. -In the framework of research carried out on a CO2-cooled power
reactor moderated by heavy water, the so-called "pressure vessel" solution
involves the total integration of the core, of the primary circuit (exchanges
and blowers) and of the fuel handling machine inside a single, strong, sealed
vessel made of pre-stressed concrete.

A vertical design has been chosen : the handling "attic" is placed above
the core, the exchanges being underneath.

This solution makes it possible to standardize the type of reactor which
is moderated by heavy-water or graphite and cooled by a downward stream of
carbon dioxide gas ; it has certain advantages and disadvantages with respect
to the pressure tube solution and these are considered in detail in this report.
Extrapolation presents in particular.problems due specifically to the heavy
water (for example its cooling,its purification, the balancing of the pressures
of the heavy water and of the gas, the assembling of the internal structures,
the height of the attic , etc. 0 •
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dos pression?; entre l'eau lourde et le gaz, le montage des structures
internes, la hauteur du grenier, etc;) . ι
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INTRODUCTION

A l'origine les deux filières, modérée au graphite ou modérée à l'eau lourde et uti-

lisant le gaz carbonique comme caloporteur, ont conduit à des architectures générales très diffé-

rentes tant au point de vue de l'orientation de l'axe des canaux que du récipient contenant le gaz

sous pression.

Le développement des techniques employées dans la filière gaz-graphite et en par-

ticulier l'us.'^e de caisson en béton précontraint et les conceptions nouvelles quant à la situation

des organes de manutention du combustible et des échangeurs modifie d'une manière assez sensible

l'allure des réacteurs modéré au graphite pour que l'on puisse se demander si une architecture

analogue ne pourrait pas être employée dans la filière eau-lourde.

L'avantage que l'on retirerait d'une telle disposition quant à la concentration des

moyens de recherche et de développement sur une seule'filière (refroidissement par gaz intégré)

à 2 variantes (graphite et eau lourde) peut paraître suffisant pour justifier une première explora-

tion d'un réacteur modéré à l'eau lourde et refroidi au gaz placé ainsi que ses servitudes clans un

caisson en béton précontraint.

La présente étude comprend deux parties, une description situant la physionomie

générale de la centrale, et un exposé des principaux problèmes en mettant un accent particulier sur

ceux qui sont spécifiques de l'eau lourde.
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1. - DESCRIPTION D'UN EXEMPLE

1.0.0. -GENERALITES.

La description ci-après concerne un exemple de centrale nucléaire d'une puissance

électrique de 500 MW, modérée à l'eau lourde et refroidie au gaz carbonique.

La disposition du réacteur est intégrée c'est-à-dire consiste en la superposition

du dispositif de manutention du combustible, du coeur (cuve d'eau lourde) et du circuit primaire

(soufflante et échangeurs) dans une enceinte résistante en béton précontraint.

1.1.0. - DONNEES NUMERIQUES.

Π convient de situer les ordres de grandeur des principales caractéristiques.

Le coeur a un diamètre approximatif de 7 m et une hauteur de 5 m. η contient

530 canaux disposés en un réseau triangulaire au pas de 280 mm. Compte tenu d'un réflecteur

axial de 300 mm et radial de 400 mm, la cuve d'eau lourde a un diamètre intérieur de 7, 8 m et

une hauteur intérieure de 5, 6 m.

Le diamètre nominal du canal est 125 mm. L'élément combustible ou cartouche de

1000 mm de longueur est composé d'une grappe à 31 crayons dont chacun est formé d'un empile-

ment de pastilles d'oxyde d'Uranium de 12 mm de diamètre gainé dans un tube en béryllium de

1 mm d'épaisseur.
2

La section droite d'oxyde correspondante est 35 cm pour une section de passage
2

de gaz'de 77 cm .

Le volume d'eau lourde compte tenu du modérateur et du réflecteur et dû volume
3 '

ilandre est 210 m soit une masse de 232 Τ à 20° C et 215 Τ à 120° C.
La masse d'oxyde dans une cartouche est de 34 Kg soit pour l'ensemble du

coeur 96 T.

Le gaz caloporteur : gaz carbonique est à une pression moyenne de 80 bars. La

température d'entrée et de sortie dans le canal est respectivement de 260° C et 500° C.
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La répartition des puissances est la suivante

Puissance électrique nette

Puissance thermique totale

Puissance thermique oxyde

Puissance dissipée dans eau lourde

Puissance de soufflage

Puissance utile brute

Puissance spécifique moyenne par

rapport à l'oxydé

1.2.0. - LE CAISSON.

La pression très élevée 80 bars pour le gaz caloporteur nécessite pour l'enceinte ré-

sistante étanche, d'employer la superposition du dispositif de manutention du combustible, du

coeur, et des é changeur s dans un caisson en béton précontraint pour obtenir un diamètre mini-

mum et une surface de caisson baignée par du gaz à la même température.

La forme générale du caisson est un cylindre vertical garni par deux dalles. La ca-

vité intérieure est un cylindre de 10, 5 m de diamètre et de 38 m de hauteur. L'épaisseur de la

dalle supérieure est de 4, 9 m et celle de la dalle inférieure est 5, 6 m. Celles-ci sont les épais-

seurs minimales qui permettent de satisfaire aux conditions de contraintes limites tout en con-

duisant à un tracé de précontrainte satisfaisante. La section horizontale de la paroi cylindrique

est limitée intérieurement par un cercle de diamètre 10, 5 m et extérieurement par un hexagone

de 27,3 m sur plats ; l'épaisseur minimum de.béton est de 8,4 m. La forme hexagonale conduit

à une économie de béton et à une variation moins forte de l'épaisseur de la paroi latérale, ce qui

est favorable au bon fonctionnement de l'ouvrage. La hauteur totale du caisson est de 48, 5 m.

Le caisson repose sur sa fondation par l'intermédiaire de massifs de béton armé

répartis sur.la périphérie. Entre les massifs et le caisson on intercale une couche de néo-

prène qui permet au caisson de se déformer sous la pression intérieure et la précontrainte in-

dépendamment des fondations.

La dalle supérieure comporte une ouverture centrale située dans l'axe du réacteur de

1 m de diamètre pour le passage des commandes de la machine de manutention du combustible

et diverses petites ouvertures pour le passage des éléments combustibles neufs, le mouvement

de l'ensemble de la machine de manutention etc . . .

La paroi cylindrique comporte à la base six ouvertures de 2 m de diamètre située

dans l'axe des faces latérales à 2 m au-dessus du fond pour les soufflantes et les trous de vi-

site, et une ouverture de 1, 5 m de diamètre à 5 m du haut du caisson pour l'accès au grenier.

1) La puissance électrique nette est en fait un peu supérieure aux 500 MW nominaux.
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La dalle inférieure dont la face supérieure est plane comporte un réseau d'orifices pour

le passage des différentes tuyauteries, circuit eau-vapeur (20 tours), détection des ruptures de

gaine, tube de passage des éléments combustibles usés, passage des mesures de température et

les fourreaux supportant les appuis de la jupe, et la charpente des échangeurs.

La paroi latérale formant cylindre est précontrainte au moyen de trois systèmes d'ar-

matures horizontales courbes dont les ancrages sont situés sur deux faces opposées de l'hexagone

et par des armatures verticales rectilignes. (La courbure des câbles verticaux pour obtenir l'ef-

fet de fourreau est sans intérêt dès que la hauteur dépasse 1, 5 fois le diamètre).

La précontrainte des dalles est constituée par des câbles sensiblement horizontaux

formant un réseau triangulaire.
3

Précisons quelques ordres de grandeur pour la construction d'un tel caisson : 28 000 m

de béton précontraint, 216 km d'armatures de précontrainte, 1150 Τ d'armatures de béton armé,

6800 ancrages pour béton armé.

Les armatures de précontrainte sont des câbles de 200 Τ à ancrages filés de 54 mm

de diamètre formés d'un câble à 19 torons de 7 fils de 3,6 mm de diamètre avec 6 fils inter-

médiaires.

Le béton employé est un béton dont la résistance à la rupture à la compression est

50 M Pa qui travaille en service normal à 28% du taux de rupture.

1.2.1. - La peau d'étanchéité.

La peau est en acier doux de 25 mm d'épaisseur et joue un rôle d'étanchéité et de

pont thermique entre les tubes du système de refroidissement . La température admissible en

contact avec le béton ne doit pas excéder 80° C.

Le refroidissement de la peau est réalisé par un réseau de tubes immergés dans le

béton et relié à la peau par une jonction métallique jouant un rôle de pont thermique et de

maintien du réseau tubulaire.

1. 2. 2. - Le calorifuge.

Le calorifuge est semblable à celui d'un caisson de la filière gaz-graphite, c'est-

à-dire constitué d'un assemblage de briques de béton de ponce accrochées à la peau d'étan-

chéité, et séparé du circuit COO par un casing souple.

1.2.3. - Le bloc tubulaire.

Le bloc tubulaire d'une hauteur de 2 m et d'un diamètre de 10, 5 m est un assemblage

métallique d'un réseau tubulaire dans lequel on coule un béton sous-pression jouant le rôle de

protection biologique entre le coeur et le grenier. H. est préfabriqué au sol. IL repose sur une

corniche solidaire de la peau d'étanchéité (ne provoquant ainsi pas d'arrêt dans la construction

. _ ·
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Le prolongement des canaux traverse le bloc tabulaire et est immobilisé sur la pla-

que supérieure du bloc. Un changement de diamètre vers le milieu du bloc est réalisé pour évi-

ter la fuite directe de neutrons venant du coeur, et pour servir de support aux bouchons biologiques.

Le prolongement du tube est obturé par deux bouchons biologiques remplaçant les 2 mètres de

protection.

1.3.0. - LE COEUR.

Le coeur est matériellement réalisé par la cuve d'eau lourde, les tubes de calandre

et leur contenu. La cuve et les tubes sont maintenus à basse température (de l'ordre de 120° C).

Ces organes sont complètement entourés par le bouclier thermique destiné à protéger le béton

contre un échauffement excessif.

Ce bouclier thermique, constitué d'un empilement de brique en fonte, e~A le siège

d'un important dégagement de chaleur ; il est refroidi par le gaz caloporteur venant des soufflan-

tes.

1 .3 .1 . - La cuve.

La cuve est le récipient contenant l'eau lourde du réflecteur et du modérateur. Elle

contient l'eau lourde à une pression voisine de celle du gaz grâce à un dispositif de pots d'équili-

brages, décrit ci-après.

Cette pièce monobloc est alors constituée d'une virole, de deux fonds et des tubes

de calandre qui réunissent les fonds. Le matériau utilisé pour la cuve est un acier inoxydable

austénistique 18/8 et pour les tubes de calandre le zircalloy 2.

Elle est soumise aux efforts dus à la dilatation différentielle entre virole et tube due
g

au fait que le zircalloy (6 χ 10 ) constituant les tubes se dilate notablement moins que la virole

en acier inoxydable (18 χ 10 ). Comme le montage de l'ensemble est réalisé à une température

de 15° C, et que la température de fonctionnement est de 120° C, il en résulte une différence de

longueur entre virole et tube de 3,4 mm compensée par les déformations dues à la traction des

fonds, la compression de la virole et la flexion des fonds. Cette compensation est facilitée en

assouplissant longitudinalement la virole par une demi-onde de soufflet qui supprime les coins

du réflecteur. Cette supression apporte en même temps un léger gain du volume d'eau lourde.

La cuve est d'axe vertical, la virole est une tôle cylindrique d'épaisseur 30 mm

renforcée par un cerceau et les fonds sont constitués d'une seule plaque mince (50 mm environ)

sur laquelle sont sertis les tubes de calandre sur des alésages dont les parois ont été préalable-

ment écrouies. Elle est suspendue par l'intermédiaire des prolongements supérieurs des tubes

de calandre au bloc tubulaire fixe. Cet accrochage doit permettre la libre dilatation de la cuve à

partir d'un point fixe supposé sur la verticale de l'axe de la pile et d'absorber les efforts résul-

tant du déchargement.
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1.3.2. - Le canal.

Le canal est divisé en trois parties distinctes

- La partie s'arrêtant au niveau des fonds de cuve

- Le prolongement supérieur

- Le prolongement inférieur

Dans la zone du coeur, le canal doit présenter une absorption neutronique aussi

faible que possible. Comme l'eau lourde et le gaz sont sont sensiblement à la même pression, l'épais-

seur de 1,6 mm pour le tube de calandre est compatible avec les conditions d'équilibrage.

Le tube de calandre est maintenu à basse température par le modérateur dans lequel

il baigne (environ 120e C) et est isolé du courant de gaz chaud. L'isolation a pour but de maintenir

une faible valeur des pertes de chaleur. L'espace réservé à cet effet est rempli de gaz stagnant

et divisé en deux par une tôle isolante pour réduire la convection. Ces tubes de calandre sont ser-

tis dans les fonds de cuve.

Le tube de guidage protège le tube de calandre des hautes températures. Π est soli-

dement maintenu axialement à sa partie supérieure sur le prolongement du tube de calandre qui

est rendu solidaire de la partie supérieure de la cuve. H peut se dilater dans le sens longitudinal

car il est avantageux que la fatigue résultant de la pression interne due à la perte de charge le long

du tube décroisse vers le bas alors que la température augmente. Entre le tube de guidage et le

tube de calandre se trouve une tôle isolante de faible épaisseur qui améliore l'isolation et assure

le centrage du tube de guidage à l'intérieur du tube de calandre. Ce centrage est obtenu par un gau-

frage repoussé vers l'intérieur et l'extérieur du tube.

Le prolongement supérieur du canal permet l'accrochage à sa partie supérieure

de la cuve au bloc tubulaire. H est vissé dans le prolongement du tube de calandre. En son

milieu, il est percé d'un certain nombre d'orifices permettant l'introduction du gaz dans le canal.

Le haut du prolongement possède une goulotte de centrage pour faciliter l'introduction de la

cartouche.

• Le prolongement inférieur du canal contient le dispositif de support du train de car-

touches de telle sorte que le poids de l'ensemble est reporté sur la zone intermédiaire. Un en-

semble de deux tubes concentriques, un épais formant contenant, un mince avec une variation de

diamètre permettent de réaliser l'amortisseur en cas de lâcher de cartouche. Le gaz traverse le

dispositif par un ensemble d'orifices avant de franchir la zone intermédiaire.

Le contenu du canal est deux bouchons biologiques correspondant à la hauteur du

bloc tubulaire, dans la cuve une fausse cartouche, cinq éléments combustibles, une fausse car-

touche avec venturi pour le réglage de débit et grille de retenue, et le dispositif amortisseur

sous la cuve servant également de réceptacle pour les débris éventuels provenant du canal.
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1.4.0. - LE DECHARGEMENT.

Le système de manutention du combustible est contenu avec ses mécanismes à l'intérieur

du caisson sous pression. Une dalle de protection appelée bloc tabulaire, percée d'un orifice en

regard de chaque canal constitueJe plancher de ce compartiment désigné sous le nom de grenier.

Chaque orifice est obturé par deux bouchons semi-étanches, afin de limiter l'intensité des rayon-

nements pénétrant dans le grenier. Après arrêt et dégonflage de la pile, on peut accéder à ce

compartiment. Le sens de soufflage descendant permet de maintenir le grenier à une température

modérée. La climatisation du grenier est obtenue par un balayage permanent de gaz carbonique

refroidi, pris en dérivation sur le circuit principal. Le gaz est maintenu en légère surpression

par rapport au circuit primaire afin d'éliminer, tout risque de contamination du grenier et de diri-

ger les fuites volontaires des bouchons vers le coeur.

1.4.1. - La machine de manutention.

Le dispositif de manutention du combustible est constitué par deux poutres solidaires

désaxées par rapport à un diamètre et surmontées par un fût central pour le passage des com-

mandes. Cet ensemble roule sur un chemin de roulement accroché à la peau d'étanchéité et

pivote autour de l'axe vertical. IL est entraîné en rotation par un pignon attaquant une couronne

solidaire du fût. Le mécanisme de commande est situé hors de l'enceinte sous pression et est

accessible en permanence.

Chaque poutre supporte un chariot mobile en translation qui décrit un demi-diamètre.

Le chariot possède un tube guide, faisant office de cheminée pour le refroidissement de la car-

touche, qui peut contenir la pince et une cartouche. Sur l'ensemble chariot est monté une cré-

maillère guidée en son extrémité. La translation du chariot est obtenue par l'intermédiaire d'un

pignon attaquant la crémaillère dont sa rotation venant par l'intérieur du fût est située hors de

l'enceinte et accessible en permanence. Le fût central permet l'introduction dans le grenier d'une

pince à inertie située à l'extrémité d'un câble. La pince peut être mise en place sur l'un des

deux chariots.

La rotation de l'ensemble des deux poutres et la translation des deux chariots sont as-

surés par des mouvements simples et facilement reproductibles. Le positionnement sur un canal

se traduit par deux mouvements, une rotation de l'ensemble et une translation du chariot.

La liaison positive ainsi réalisée entre la position, du chariot et les indicateurs extérieurs

permet à ceux-ci de définir la position du chariot à mieux de +'2 mm ce qui est très suffisant.

Ces indicateurs sont couplés avec les traducteurs nécessaires à la télécommande de l'installation,

i l s'agit là de matériel industriel normalement disponible.

En dehors de ce repérage il est prévu deux systèmes indépendants de contrôle et de

vérification :

- l'un consistant dans la manoeuvre de l'interrupteur de repérage du canal atteint par un pous-

soir fixé sur le chariot et commandé par électroaimant, ce qui affiche le repère du canal,
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- l'autre consistant simplement en un système de caméras de télévision et de périscopes donnant

une vue d'ensemble de la manoeuvre.

1.4.2. - Canaux de stockage.

Dans l'espace annulaire situé entre la protection thermique et le calorifuge du caisson

dans le courant de gaz froid ascendant sont disposés toute une série de canaux.

La répartition des canaux sera la suivante : 2 passages pour éléments neufs, 2 passages

pour éléments usés, 3 stockages pour bouchons biologiques, 2 stockages pour fausse cartouche,

75 stockages en éléments usés et 7 stockages pour éléments neufs.

On peut ainsi stocker dans le caisson, sous pression, le sixième environ de la charge

de combustible, compte tenu du rythme de déchargement ceci permet un stockage durant 4 mois,

suffisant pour l'évacuation à la pression atmosphérique.

Les canaux de stockage pour éléments usés contenant 6 dart ouches s'arrêtent au niveau

de la zone intermédiaire, ceux pour éléments neufs, diamétralement opposés sont sectionnés en

4 parties ; la première traverse la dalle supérieure, la seconde est un tube guide dans le grenier,

la troisième est le tube cheminée du chariot de la machine de manutention et la quatrième est le

tube descendant jusqu'au niveau des soufflantes.

Les deux passages pour éléments usés, situés sur une même face sont en 2 parties,

la première descend dans l'espace annulaire jusqu'au fond du caisson, la deuxième traverse la

dalle inférieure.

1.4.3. - Principe du déchargement.

Le chargement s'effectue en deux phases. Au moyen de deux machines fixes, diamétra-

lement opposées, situées sur la face supérieure de la dalle supérieure du caisson et comportant

un système de barillet et vannes, on remplit les 2 passages pour éléments neufs. La machine de

manutention du combustible reprend les cartouches soit pour les charger dans les canaux de pile,

soit pour les placer dans les canaux de stockage.

Le déchargement s'effectue par la machine de manutention qui renouvelle les canaux

de pile en plaçant les éléments usés dans les canaux de stockage décrits précédemment. Après

un séjour de 3 à 4 mois, les éléments usés sont repris par la machine de manutention pour être

envoyés dans une série de fosses cimetières. Ces fosses sont des réservoirs étanches situées

sous le caisson, et munies d'un système de refroidissement et ventilation après passage sur filtre.

Dans ces fosses où les cartouches usées sont stockées en vrac pour une durée indéter-

minée, on a ménagé la possibilité d'extraire les cartouches dans le cas où la conjoncture rendrait

intéressante l'exploitation du plutonium qu'elles contiennent.
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1.5.0. - LE CIRCUIT PRIMAIRE.

Le circuit primaire peut être shématisé en deux enceintes

. enceinte comprenant successivement coeur, zone intermédiaire, échangeurs et soufflantes

parcourues par le gaz descendant.

. espace annulaire entre le caisson et l'enceinte précédente parcouru par le gaz froid ascendant.

1.5.1. - Le coeur (décrit précédemment).

1.5.2. - La zone intermédiaire.

La zone intermédiaire étant la séparation entre le coeur et les changeurs possède un

double rôle.

. permettre le passage des courants de gaz froid ascendant et chaud descendant

. assurer la protection biologique des échangeurs.

A cause de la température élevée des gaz de sortie (supérieure à 500° C) la fonction de

supportage du coeur a été supprimée en suspendant la cuve au bloc tubulaire.

La zone intermédiaire est constituée d'une charpente métallique constituée par un croi-

sement de poutres et d'âmes boulonnées entre elles dont le diamètre est tel qu'il laisse avec le

caisson une couronne annulaire pour le passage du gaz froid ascendant.

L'intérieur de cette zone constitue la protection biologique qui doit être suffisamment

perméable pour laisser passer le gaz chaud. Cette protection est un empilement de barres de

graphite nucléaire, disposées verticalement en plusieurs lits superposés suivant une technique

comparable à celle mise en oeuvre pour la filière graphite.

1. 5. 3. - La jupe.

Cet ensemble sert d'appui à la zone intermédiaire et sépare le gaz chaud qui traverse

les échangeurs et le gaz froid qui remonte le long du caisson.

La jupe a une hauteur de 19, 5 m et un diamètre intérieur de 7,9 m. Elle est formée par

un certain nombre d'éléments formés d'une tôle épaisse renforcée par des cerces. La liaison

entre les éléments est réalisée par des boulons, et l'étanchéité par des tôles soudées entre

ceux-ci.

A la partie supérieure, un dispositif d'appui assure la liaison et l'étanchéité avec la

zone intermédiaire.

A la partie inférieure un dispositif d'appui permet la libre dilatation de la jupe (260° C)

par rapport au caisson froid (60° C), le supportage de la charge propre et le rattrapage possible

des déformations lors de la mise en tension et en pression du caisson.
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A la base de la jupe, correspondant à chacune des faces hexagonales du caisson sont

disposés 6 orifices dont 2 comme trou de visite et 4 pour le passage des soufflantes. Un soufflet

de dilatation assure l'étanchéité entre la soufflante et la jupe.

1.5.4. -Les échangeurs.

Dans la solution intégrée l'échangeur est traversé par la totalité du gaz. carbonique. Le

cycle comporte un seul étage de pression de vapeur pour les turbines principales et de soufflage.

Le générateur de vapeur consiste en 20 tours (1,6 χ 1,2 m) de 15 m de hauteur laissant quatre

passages entre la jupe support et les échangeurs pour l'accès, le passage des mesures de tem-

pérature et de détection de rupture de gaine.

Tout l'ensemble des tours est supporté par une charpente reposant des appuis ancrés

dans la dalle inférieure du caisson. Chaque tour est une unité se suffisant à elle-même, en ce

sens que les conduits d'eau d'alimentation et de vapeur restent indépendants à l'intérieur du cais-

son et se rejoignent en dehors pour former chaque circuit indépendant.

Le générateur de vapeur est divisé en 4 systèmes d'échange de chaleur indépendants à

l'intérieur du oaisson. Ce système monotubulaire à une seule pression permet comme élément

de surface de chauffer un panneau tubulaire se composant d'un seul tube continu entre les distri-

buteurs d'eau d'alimentation et les collecteurs de vapeur donc 2 orifices par tours entrée eau et

sortie vapeur à travers la dalle inférieure.

Les quatre générateurs de vapeur sont groupés deux par deux et chaque groupe de deux

échangeurs alimente un des turbo-générateurs. Chaque moitié peut fonctionner indépendamment

avec des conditions pour le couplage.

1.5.5. - Les soufflantes.

Les soufflantes sont placées à la base du caisson dans l'axe des faces de l'hexagone.

Les soufflantes sont semi-axiales, c'est-à-dire qu'elles associent à un rotor axial, un diffuseur

centrifuge renvoyant le gaz perpendiculairement à l'axe de rotation.

Une vanne d'obturation à fourreau est placée concentriquement à l'axe de la machine

pour arrêter le courant gazeux en fermant le diffuseur.

L'entraînement des soufflantes est reporté par un arbre long à l'extérieur du tunnel de

passage de la soufflante.

1.5.6. - Etanchéité entre les deux enceintes.

L'étanchéité entre les deux enceintes du circuit primaire pour éviter le by-pass de la

cuve, est réalisée entre la face supérieure de la cuve et le bouclier thermique.

Comme le bouclier thermique repose sur la zone intermédiaire et la cuve accrochée

au bloc tubulaire, les dilatations à ce niveau se retranchent, donc la dilatation différentielle est

assez faible.
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A cause du grand diamètre (de l'ordre de 8 m), l'étanchéité au moyen d'une tôle en onde

de soufflet est difficilement réalisable. En admettant un certain pourcentage de fuite, on peut réa-

liser ce point par le simple contact des deux parties frottantes avec un jeu égal au minimum à

celui nécessaire au montage.

1. 6. 0. - LE CIRCUIT EAU-LOURDE.

Lfeau lourde joue un triple rôle, modérateur, réflecteur et fluide de refroidissement
des structures de la cuve. Le système de refroidissement du modérateur a pour but d'évacuer

la chaleur dégagée tant dans le modérateur par le ralentissement des neutrons et le rayonnement

Ύ que celle transmise par le tube de calandre. Comme il est nécessaire de maintenir l'eau lour-

de dans un état d'une grande pureté, de limiter son activation, tous les circuits en contact avec

celle-ci sont en acier inoxydable austénique.

Le circuit de refroidissement a été dimensionné pour une puissance de 125 MW.

1.6.1. - Le circuit modérateur et dérivations.

Le circuit modérateur est constitué essentiellement par la cuve du modérateur , les

pompes de circulation, les échangeurs primaires et la cuve de vidange.

Les pompes du circuit modérateur assurent une circulation en circuit fermé d'un débit

de 1 m Je d'eau lourde qui est refroidi de 120° C à 90° C. L'eau lourde pénètre dans la partie

supérieure de la cuve par six tuyauteries et est injectée dans le fond de la cuve par un diffuseur

pour une meilleure répartition dans le fond, elle sort de la cuve d'où elle est envoyée aux échan-

geurs par les pompes de circulation.

Le circuit de refroidissement est composé de six échangeurs horizontaux identiques

montés en parallèle avec leur pompe. Afin de diminuer le volume d'eau lourde dans les tuyau-

teries, ces échangeurs et pompes à moteur immergés sont accrochés au plafond du grenier et

au-dessus de la machine de manutention du combustible.

Ces échangeurs primaires ayant pour but de transmettre au circuit intermédiaire de

refroidissement la chaleur absorbée par l'eau lourde sont du type à faisceau tubulaire en épingle

avec tôle de chicane. L'eau lourde circule dans le faisceau et l'eau déminéralisée dans l'envelop-

pe suivant un contre-courant transversal. Le circuit secondaire de l'échangeur est réalisé à la

manière classique. Les compartiments collecteurs sont également tracés avec un très faible

volume intérieur par raison d'économie d'eau lourde.

1. 6. 2. - Le circuit intermédiaire.

Les échangeurs secondaires doivent transmettre au circuit d'eau de rivière, la chaleur

extraite par le circuit intermédiaire dans les échangeurs primaires. Deux échangeurs verticaux

situés dans le bâtiment principal avec leur pompe forment ce circuit. L'eau de rivière faisant
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fonction de fluide réfrigérant circule dans le faisceau tubulaire, l'eau déminéralisée circule à
contre-courant transversal.

Cette disposition de modérateur non refroidi directement par l'eau de rivière mais par

un circuit intermédiaire empêche que des substances radioactives ne parviennent à la rivière et

permettent de déceler des fuites dans les é changeur s du modérateur.

La pression dans les échangeurs (côté eau ordinaire) est maintenue dans ce but inférieure

à celle du circuit modérateur, ce qui évite la pollution de l'eau lourde par l'eau légère.

1.6.3. - Le circuit d'équilibrage.

Afin de maintenir l'eau lourde et le gaz carbonique sensiblement à la même pression,

le circuit eau lourde et le circuit gaz carbonique sont en communication dans des enceintes appe-

lées "pots d'équilibrage" disposées à l'extérieur du caisson.

Ces pots au nombre de 12 sont de grands cylindres verticaux dans lequel un piston libre

et coulissant sépare le gaz situé à la partie supérieure de l'eau lourde située à la partie inférieu-

re. Ce piston est guidé dans son mouvement, us servent au stockage de 10 m d'eau lourde due

à la dilatation entre 20° et 120° C.

L'équilibrage des pressions s'effectuant entre la pression de sortie du canal et la pres-

sion au fond de la cuve, la prise d'équilibre du circuit CO- est prise sous la cuve, tandis que le

piquage pour l'eau lourde est prise sur le circuit de refroidissement du circuit eau lourde.

En fin de course haute et basse du piston, un signal déclenche la mise en route des

pompes de réinjection qui renvoyent l'eau lourde dans la cuve pour éviter son écrasement en

cas d'arrêt bruque du réacteur par exemple.

1.6.4. - Le circuit de sécurité.

Le circuit de sécurité composé d'une tuyauterie de grosse section met en communication

la cuve d'eau lourde et le fond du caisson avec un réservoir de stockage situé sous le bloc du ré-

acteur. Le modérateur s'écoule donc par gravité.

L'ouverture de ce circuit obtenue par une double série de vannes est télécommandée à

partir des pots d'équilibrage.

En cas de rupture d'un tube de calandre, le gaz carbonique refoule l'eau lourde vers les

pots d'équilibrage et d'autre part l'eau lourde s'écoule vers le fond du caisson sous la pression

de la colonne de liquide. La vidange rapide obtenue par télécommande depuis les pots évite que

la plus grande partie de l'eau lourde ne traverse tout le caisson.

D'autre part en cas de fuite d'eau lourde ce dispositif évite l'écrasement de la cuve

par le gaz.
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1.6.5. ~ Le circuit du dégazage.

Le circuit de dégazage a pour but d'éliminer les gaz de radiolyse formés dans l'eau

lourde. L'eau lourde est traitée par pulvérisation à basse pression. Le débit en sortie du déga-

zeur est réinjecté à l'aspiration des pompes principales.

1.6.6. - Le circuit de catalyse et d'épuration gazeuse.

Le circuit permet l'installation des catalyseurs recombinant les gaz de radiolyse, il

permet aussi l'évacuation à l'atmosphère des gaz accidentellement dissous dans l'eau lourde.

1.6.7. - Le circuit d'épuration d'eau lourde.

Le circuit d'épuration a pour but de maintenir l'eau lourde à une résistivité suffisante.

L'installation est située en dérivation sur le circuit principal d'eau lourde en aval des é changeur s.

On utilisera pour purifier cette eau des résines d'échangeuses d'ions.

1. 7.0. - DISPOSITION GENERALE.

La distribution des bâtiments de la centrale nucléaire est déterminée par les relations

fonctionnelles qui présentent entre eux les divers éléments de l'installation compte tenu des

considérations de sécurité.

Nous nous sommes efforcés de faire une séparation nette entre les installations clas-

siques et les systèmes particuliers au réacteur pouvant contenir des matières radioactives.

Le réacteur, le circuit modérateur avec son refroidissement, le générateur de vapeur,

la machine de manutention sont à l'intérieur de l'enceinte étanche : le caisson.

Comme le montre la maquette, la disposition générale des bâtiments est en étoile au-

tour du réacteur. Le bâtiment principal est construit sur toute la hauteur du caisson. Ε contient

principalement les installations au réacteur, circuit annexe pour l'eau lourde et le gaz carboni-

que qui sont rassemblés dans un périmètre auquel on ne peut accéder ou quitter qu'en passant par

un poste- de contrôle individuel.

Par ce bâtiment sont montés les éléments combustibles provenant d'un dépôt situé sur

le site. En communication avec le haut du bâtiment par un dispositif de sas, existe la salle de

chargement où l'on entrepose les éléments neufs avant leur introduction dans l'une des deux mac.

chines de chargement. Cette salle est en légère dépression par rapport à l'atmosphère. L'entrée

au grenier et aux générateurs de vapeur pour une visite après dégonflage et arrêt de la pile est

accessible depuis ce bâtiment principal. Dans le sous-sol de celui-ci à proximité immédiate du

réacteur de manière à réduire la longueur de tubes de la détection de rupture de gaine sont re-

groupés les détecteurs de D.R.G. avec ses suppresseurs.
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En prolongement du bâtiment principal existent tous les locaux électriques dans lesquels
sont regroupés les matériels lourds de puissance, le relayage et les répartiteurs, et le matériel

de commande et d'électronique.

Les deux groupes turbo-alternateurs de 250 MW avec leur transformateur de puissance

sont disposés sur une autre face du réacteur. Les quatre soufflantes de 10 MW sont disposés sous

le niveau du sol dans des galeries et recouvertes par des dalles amovibles.

La salle de commande est disposée dans le bâtiment principal au-dessus du niveau-des

prolongements des bâtiments électriques permettant une vue dégagée. Cette salle est conçue pour

permettre la conduite générale de la pile à partir d'un seul lieu, c'est-à-dire le réacteur, son

chargement et déchargement, les groupes principaux et leurs auxiliaires.



- 15 -

2. - LES PROBLEMES PRINCIPAUX

2. 0. - CONTREPARTIE DES PROBLEMES POSES :

LES GAINS PERMIS PAR LA DISPOSITION INTEGREE.

Nous allons ci-après exposer les principaux problèmes posés par l'intégration dans un

caisson d'un réacteur modéré par de l'eau lourde, η nous parait bon de justifier l'étude de ces

problèmes nouveaux pour un réacteur de ce type en exposant sommairement les gains que l'on

peut espérer tirer de l'emploi d'un caisson résistant à la pression.

Nous n'insisterons pas sur l'intérêt d'unifier au moins partiellement les 2 principales

filières françaises et sur l'efficacité accrue des recherches et perfectionnements qui en serait

la conséquence.

D'une manière très générale les gains peuvent se grouper en deux grandes classes :

d'une part ceux qui proviennent des modifications possibles de la géométrie et de la structure

du coeur, d'autre part ceux qui résultent de la disparition des circuits et tuyauteries résistant

à la pression.

Dans le premier groupe nous trouvons d'abord un amincissement du tube de calandre

(ex. tube de force) qui acquiert ici une épaisseur de 16/10 alors que 35/10 au moins sont indis-

pensables dans le cas où il doit résister à la pression : c'est ici l'origine d'un gain de réactivité

de plus de 1500 pcm.

En outre la masse d'alliage de zirconium utilisée est plus faible ce qui peut être à l'ori-

gine d'un gain financier quoique en vérité il serait nécessaire pour une aussi faible épaisseur d'a-

bandonner les procédés de fabrication mis au point pour EL 4 et de se tourner vers des procédés

tels que le tube roulé-soudé.

A ce gain de réactivité il faut joindre deux possibilités géométriques très intéressantes

qui, à vrai dire, amputent un peu ce gain initial (mais probablement d'une quantité inférieure à

500 pcm).

- à section d'oxyde constante par cellule on peut réduire le pas et augmenter légèrement

la sous modération pour diminuer l'investissement en eau lourde.

- dans les mêmes conditions on peut agrandir le diamètre du canal ce qui permet de réa-

liser des éléments combustibles plus aérés où les pertes de pression dues aux structures sont
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réduites et où l'influence néfaste des jeux et tolérances serait amoindrie. En outre ou pourrait

ainsi diminuer la puissance de soufflage.

Le second groupe procure dee gains financiers immédiatement visibles puisqu'il concer-

ne la disparition des organes suivants

- prolongements des canaux et organes d'étanchéité (en cas de manutention du combusti-

ble intégrée).

- tubulures d'alimentation des canaux

- circuit principal de gaz carbonique et enveloppe des échangeurs et il s'agit là de gains

dont l'ordre de grandeur est de 10 millions de francs pour un réacteur de 500 MW.

En outre la cuve contenant l'eau lourde, non soumise à des liaisons avec un circuit de

gaz sous pression pouvant lui transmettre d'importants efforts peut être beaucoup plus simple

comme on a pu le constater dans la description précédente.

A ces gains il faut ajouter la disparition de l'enceinte étanche destinée à contenir le

gaz en cas de rupture d'un gros collecteur. Cette disparition sera la conséquence du résultat très

encourageant des études entreprises sur la sécurité des caissons en béton précontraint à propos

de la filière gaz-graphite. Outre son intérêt financier, la dite disparition permettra du point de

vue de la sûreté un alignement sur la filière graphite intégrée qui bénéficie d'un préjugé très fa-

vorable.

Evidemment ces gains devront permettre de financer le caisson, sa peau d'étanchéité

sa réfrigération, son calorifuge, ainsi que le bouclier intermédiaire et les autres ensembles exi-

gés par l'intégration tels que le bloc tubulaire et l'équilibrage. On perçoit ici l'existence d'un pre-

mier problème non de technique, mais d'étude, consistant dans la mise au point d'un bilan compa-

ratif suffisamment sûr entre la disposition intégrée et la disposition classique. Ce problème est

très difficile puisqu'il porte sur la différence de grands nombres et que l'une des solutions fait

l'objet d'une réalisation qui met en lumière tous les éléments de prix alors qu'on ne pourra déter-

miner le prix de l'autre qu'avec une certaine marge d'incertitude.

Cependant certaines estimations préliminaires inclineraient à espérer une diminution

des investissements pour la disposition intégrée.

2 .1 . - PROBLEMES NE PARAISSANT PAS SPECIFIQUES DE LA FILIERE EAU LOURDE.

Evoquons brièvement les problèmes qui ne paraissent pas à l'heure présente être très

différents pour les filières eau lourde et graphite.

- Caisson r la technique des caissons en béton précontraint mise au point en France

pour les réacteurs nucléaires et l'expérience du fonctionnement de telles constructions, nous

autorisent à déclarer aisée la construction de caissons convenant pour les grosses unités de la

filière eau lourde. Le caisson utilisé dans la description, résistant à 80 bars et contenant aisé-

ment un réacteur de plus de 500 MW électrique est de technique très classique, mais l'utilisation

de certains perfectionnements tels que le béton à haute résistance permettent la construction de

caissons résistant à des pressions supérieures. On peut donc escompter de fortes puissances, de

fortes puissances spécifiques et de faibles puissances de soufflage dans cette voie.
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- Disposition du réacteur dans le caisson : i l parait avantageux de placer les é changeur s

de façon à avoir un diamètre aussi faible que possible.

- - Direction : l'horizontalité outre qu'elle provoque une contrainte de flexion dans les

tubes de calandre (de l'ordre de 50 MPa) impose un dispositif de manutention à ringard rigide

très encombrant.

- Manutention du combustible : nous verrons ci-après ce qui est spécifique de la fi-

lière eau lourde, mais on peut dire qu'on a ici le choix entre l'intégration de la machine et l'exis-

tence d'un orifice par canal, cette dernière solution étant certainement plus coûteuse. Remarquons

que le nombre relativement faible des canaux, la possibilité d'employer des cartouches longues

(1 mètre) et la combustion importante réalisée (9 000 MW/t) n'imposent qu'un rythme de déchar-

gement normalement faible (6 canaux par jour).

- Calorifuge et refroidissement du béton et de sa peau

- Ε changeur s et soufflantes

- Montage et planning : l'adoption pour les réacteurs intégrés de la filière graphite-

gaz de puissants moyens de manutention (2 χ 300 t), permet de concevoir ici une préfabrication

de tous les gros éléments : é changeur s, bouclier, cuve, bloc tubulaire et leur empilement dans

le caisson avant achèvement, ce qui ne pose pas à priori de problèmes très différents de ceux

de la filière graphite.

2 . 2 . - EQUILIBRAGE DES PRESSIONS DU GAZ ET DE L'EAU LOURDE : LES PRINCIPES.

Le modérateur étant liquide ne peut supporter qu'une pression hydrostatique, il faut

le contenir dans une cuve, ceci est à l'origine d'un premier problème spécifique à l'utilisation

de l'eau lourde.

Pour éviter l'emploi d'une cuve épaisse résistant à la pression, ce qui nous ferait con-

server les difficultés des dispositions non intégrées il faut maintenir des pressions aussi voisines

que possible entre le gaz caloporteur et l'eau lourde : c'est le problème de l'équilibrage des

pressions.

La pression du gaz dans l'enceinte est variable lorsque le circuit fonctionne par suite

des pertes de charge : cette variation est de l'ordre de 5 bars, la pression de l'eau lourde est

également variable par simple effet hydrostatique : l'équilibrage ne peut donc être réalisé stric-

tement et peut varier avec le régime de fonctionnement. Π faut définir une loi d'équilibrage re-

liant les pressions du gaz et de l'eau lourde : en pratique il faut définir un écart entre la pression

du gaz en un point choisi et celle de l'eau lourde.

Cette loi d'équilibrage doit être aussi favorable que possible à la bonne tenue de la cuve

tant en service normal qu'en périodes transitoires. La cuve est mince et les tubes de calandre

limitant le canal dans l'eau lourde doivent être très minces pour favoriser une bonne économie

de neutrons.

La difficulté essentielle est dans le risque d'instabilité élastique, de la virole et des

tubes : si la pression d'eau lourde excède celle du gaz les tubes flambent localement dans le plan
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de leur section droite, et si inversement c'est la pression de gaz la plus importante c'est d'une

part la virole qui flambe et d'autre part les tubes de calandre qui flambent comme des poteaux.

Une condition annexe est impliquée par la considération d'une défaillance éventuelle d'un

tube de calandre ou de sa jonction il vaut mieux que ce soit le gaz qui tende à pénétrer dans le

circuit et à chasser l'eau lourde vers des récipients de stockage plutôt que de voir l'eau lourde

pulvérisée dans l'ensemble du caisson où il serait difficile de la récupérer, surtout sans souil-

lures (calorifuge, oxydation des aciers, recoins, point bas, etc . . . ) et où elle risquerait d'ini-

tier certaines corrosions.

Une disposition possible est l'équilibre des pressions de gaz et d'eau lourde (à une

petite différence près) à la hauteur de la section inférieure du canal (bas de la cuve). La pression

du gaz est toujours supérieure à celle de l'eau lourde et il n'y a pas de risque de flambage lo-

cal de la section du tube, par contre la virole et certaines parties des fonds doivent être renfor-

cées et certaines dispositions doivent être prises pour éviter le flambage général des tubes de

calandre tels que

isolement du gaz HP dans un coffre

suspension de la cuve au plafond par des suspentes au droit de chaque canal (disposition

adoptée dans la description).

Outre ces précautions : il faut tenir compte d'un flambage général possible sous l'effet

de la pression interne si le tube n'est pas soumis à une traction de l'ordre de l'effet de fond

correspondant : on doit assurer une certaine traction, ou une certaine épaisseur, ou confier à

un tube de guidage le soin de résister à la surpression du gaz par rapport à l'eau lourde (la pres-

sion régnant dans l'isolant thermique étant celle du gaz à la sortie, c'est-à-dire celle de l'eau

lourde). Dans ce dernier cas il faudra pouvoir maintenir en traction le tube de guidage pour que

le procédé soit efficace.

En l'absence de précautions on peut déterminer l'épaisseur du tube à partir de cette

condition de flambage général par pression interne sous effet de fond.

Le flambage correspond à une compression variant le long du tube de puis 0 jusqu'à
2

5 bars χ 0,015 m = 7500 Ν et pour un tube d'alliage de zirconium il faut ainsi une épaisseur de

1,5 mm, pour avoir une charge critique de

2 1Π 1

7,83 - f £ - 7,83 I Q x l O 1 0 * * »: (0. 0015) χ 0, 073 = 3 8 p Q 0 N

Λ, 5,6^

assurant une sécurité satisfaisante.

Toutes ces considérations sont fournies pour bien montrer les implications mécaniques

des principes de l'équilibrage et les très nombreuses conséquences constructive s.

Mais la définition des principes n'est pas le seul problème, il y a aussi les procédés

de réalisation.
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2. 3. - EQUILIBRAGE DES PRESSIONS DE GAZ ET DE L'EAU LOURDE : LES REALISATIONS.

Dès que que l'on se préoccupe de la réalisation matérielle de cet équilibrage il convient

de tenir compte du problème de dilatation de l'eau lourde entre la température ambiante et celle

de fonctionnement :

Entre 20° C et 100° C, 200 m 3 d'eau lourde se dilatent de 10 m3 environ

ce qui est une quantité notable.

Cette quantité serait accrue en cas de fonctionnement à température plus élevée et dé-

mesurément gonflée dans le cas de l'usage d'une atmosphère intermédiaire d'hélium qui serait

sensible à la fois à la température et à la pression.

En laissant de côté ce cas qui conduit à des complications sans avantages apparents,
deux voies s'offrent quant à l'usage de ce volume dilaté :

- soit la stocker, ce qui risque de faire varier les conditions d'équilibre suivant la

température de l'eau lourde et qui immobilise inutilement une grande masse de liquide, d'où

un renchérissement de la centrale.

- soit de ne concevoir le fonctionnement qu'après rechauffage du modérateur à sa tem-

pérature nominale ce qui exige une installation de chauffe et de grandes précautions quant aux

conséquences d'une fausse manoeuvre entraînant un refroidissement du modérateur (le gaz car-

bonique doit pénétrer dans la cuve pour éviter l'écrasement de celle-ci).

Le procédé de réalisation le plus naturel est le contact direct entre le gaz carbonique

et l'eau lourde, mais il soulève de nombreuses difficultés. Si l'on peut croire qu'il n'y a pas une

aggravation sensible de la corrosion des matériaux de la cuve (acier austénitique et alliage de

zirconium) on ne saurait se flatter de disposer de solutions satisfaisantes pour combattre l 'ac-

croissement de radiolyse et pour assurer une épuration convenable pour les résines ; cependant

des dispositions à courant d'eau lourde avec dégazage avant retour en cuve sont peut-être envi-

sageables. Les progrès réalisés par la métallurgie et en particulier l'addition de calcium au

béryllium prévu pour les gaines permet d'envisager de façon plus optimiste le problème de l'hu-

midification du gaz dû à ce contact compte tenu du fait qu'il n'y a pas de circulation nécessaire

entre le circuit de gaz et le gaz en contact avec l'eau lourde sauf lors d'un réchauffage. :

en ce cas il y a un transfert de 10 m de gaz saturé par de l'eau à 100e C, donc contenant

6 kg d'eau lourde sous forme de vapeur qui vont se diluer dans plus de 60 tonnes de gaz carboni-

que ce qui correspond à une humidification moyenne de 10O ppm qui pourrait être corrigée assez

rapidement pour éviter des risques de corrosion. En outre on peut envisager des réfrigérants

intermédiaires.

Π. faut remarquer qu'un tel procédé ne permettrait pas de respecter le principe proposé

précédemment et qu'il faudrait égaliser la pression de l'eau lourde au haut de la cuve avec celle

du gaz à la sortie du canal : le tube de calandre est alors soumis à une pression hydrostatique

de 0,6 bars à laquelle un tube dont l'épaisseur excède 14/10 peut résister de façon satisfaisante.

H subsiste néanmoins le risque de fuite d'eau lourde vers le gaz.
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On peut envisager de pallier aux inconvénients précédents en interposant entre eau lourde

et gaz un film liquide isolant telle qu'une huile de silicone. D. faut alors placer le niveau hors du

flux de rayonnement et s'interdire de laisser normalement refroidir l'eau lourde si l'on renonce

à stocker l'excédent dilaté. De toutes façons une telle solution pose de nombreux problèmes

phy sico- chimiques.

Au lieu d'un film liquide on peut user de pistons solides : on est conduit ainsi à la con-

ception des pots d'équilibrage précédemment décrits, cette disposition parait être la plus aisée

à mettre au point car d'aspect le plus classique, mais paraît malheureusement être plus chère

surtout dans le cas où on s'interdit d'envoyer du gaz dans la cuve et où il faut immobiliser au

moins 10 m d'eau lourde dans les pots.

De toutes façons il est bon de placer les dispositifs d'équilibrage sur les circuits de

purification des 2 fluides, en amont des appareils de traitement, ceci permet une surveillance

des pollutions accidentelles réciproques ainsi d'ailleurs que leur atténuation. Eventuellement

ces circuits pourraient en étant renforcés permettre l'équilibre par contact direct du gaz et de

l'eau lourde puisque les 2 fluides seraient purifiés avant renvoi en pile.

2.4. - LE CIRCUIT D'EAU LOURDE.

Nous venons d'évoquer à propos des mécanismes d'équilibrage les circuits dépuration

et de recombinaison qui peuvent être placés à l'extérieur de caisson du fait du faible diamètre

de canalisations intéressées.

L'épuration et la recombinaison peuvent être effectuées soit à la pression de service,

soit après détente à une pression voisine de la pression atmosphérique. La première technique

exige des appareils plus.coûteux puisque devant résister à la pression et elle impose une mise

au point des procédés qui sont en général employés à des pressions modérées. La seconde dis-

position autorise l'emploi de procédés classiques et la détente de l'eau lourde favorise considé-

rablement le dégazage, par contre elle exige un groupe important de pompes de réinjection

(quelques centaines de kilowatt) dont on doit exiger un fonctionnement sûr pour éviter les risques

de déséquilibre des pressions. C'est cette solution qui a été décrite précédemment.

L'eau lourde draine par ralentissement des neutrons et par fuite thermique à travers

les parois des canaux une puissance importante (de l'ordre de la 100 MW dans le cas présent)

qui doit être évacuée •. Cette évacuation est le rôle du circuit de réfrigération principal. Compte

tenu des débits nécessaires ce circuit utilise des canalisations de grand diamètre.

Π. parait vraiment délicat de le placer à l'extérieur du caisson : tout d'abord par suite

de la quantité d'eau lourde investie dans les tuyauteries traversant les parois du caisson
g

( 2 x 9 mètres de tuyauteries contenant de l'ordre de 3 m ) et ensuite par suite du risque de

"dégonflage" brutal en cas de défaillance de canalisation de cette importance, ce qui pouvait

avoir des conséquences préjudiciables à la bonne tenue de la cuve.

L'intégration du circuit principal d'eau lourde est donc la voie la plus sûre mais elle

présente certaines difficultés techniques liées à l'implantation pour la maintenance des constituants :

essentiellement des é changeur s et des pompes.
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TTne disposition séduisante est de placer les échangeurs tout autour de la cuve avec de

brèves canalisations pouvant solidariser l'ensemble cuve échangeurs. Cette disposition peut

aller jusqu'à confondre la cuve et ces échangeurs en incorporant les faisceaux dans la cuve ce qui

pouvait éventuellement permettre d'utiliser l'eau du circuit secondaire comme réflecteur. Cette

dernière disposition implique des problèmes de construction fort complexe a et la précédente

augmente sensiblement l'encombrement en diamètre ce qui est défavorable à l'économie du caisson.

En outre ces deux dispositions imposent de placer les pompes autour du réacteur, contre ou sur

la cuve ce qui complique considérablement leur entretien (elles sont inaccessibles et leur démon-

tage est très compliqué).

On peut esquiver ces inconvénients en logeant échangeurs et pompes dans des cavités

radiales de la paroi du caisson, cavités analogues à celles servant au logement des soufflantes.

Avec ce prodédé on peut envisager l'entretien des appareils et éventuellement l'emploi de pompes

à garniture mécanique. Par contre il se pose des problèmes de protection surtout en cas de dé-

montage et certains problèmes de raccordement de tuyauterie avec la cuve. •

Finalement une solution moins brillante mais dont l'emploi parait ne pas faire intervenir

de risques techniques nouveaux est dans l'installation de ce matériel dans le grenier de manu-

tention du combustible. Cette solution exige des tuyauteries assez longues et encombre le grenier

ce qui impose le démontage des échangeurs dans certains cas, heureusement rares d'entretien

du canal.

L'eau lourde est maintenue sous pression et il est possible sans risques d1 ebullition
d'augmenter la température du modérateur de façon àfaciliter son refroidissement et à utiliser

la puissance drainée par le modérateur à la production d'énergie utile en lui faisant réchauffer

l'eau d'alimentation. IL semble que la perte de réactivité entraînée de ce fait puisse être admis-

sible grâce d'une part à l'économie faite sur les structures et d'autre part à l'économie faite sur

la masse d'eau lourde investie par suite de son utilisation à plus haute température (entre 100 et

120° C on peut économiser 2, 5 m d'eau lourde si le système d'équilibrage s'y prête, mais on

perd de l'ordre de 130 pcm à l'équilibre pour une pile de 500 MWe ). De toutes façons les pro-

blèmes de construction et de régulation entraînés par cette disposition sont très complexes.

On peut joindre à cette modification une augmentation de l'écart de température du cir-

cuit principal permettant une économie sur la masse d'eau lourde investie dans les canalisations,

ce point est lié aux études d'écoulement dans la cuve.

Le circuit d'eau lourde pose également les problèmes de stockage et de récupération

en cas d'accident. Ces problèmes se lient car en service normal, on n'envisagera cette vidange

qui imposerait probablement une entrée de gaz carbonique dans la cuve. Par contre en cas de

fuite il convient de diriger l'eau lourde chassée par le gaz vers des récipients tenant la pression

avec une sécurité convenable, ces récipients pouvant être placés extérieurement ou intérieure-

ment au caisson, cette dernière solution est vraisemblablement la plus sûre mais elle est quel-

que peu encombrante.
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2. 5. - BOUCLIERS ET ECRANS.

L'intégration des échangeurs gaz-eau vapeur nécessite leur protection vis à vis du coeur

du réacteur, ce pour éviter une radiolyse éventuelle et surtout pour permettre l'entretien et les

visites nécessaires. Π existera donc un bouclier entre la cuve et les échangeurs dont le rôle sera

en marche du réacteur de protéger les échangeurs contre l'activation induite et à l'arrêt d'obtenir

une dose de rayonnement assez faible pour autoriser les inspections.

A première vue le problème parait identique à celui posé par les réacteurs de la filière

à gaz graphite, en réalité il s'en écarte sensiblement du fait

- de la température élevée du gaz qui joue sur les propriétés des matériaux

- qu'il n'est pas nécessaire de supporter sans flèche notable une masse aussi grande

que l'empilement de graphite

- des pertes de pression élevées dans les canaux.

Ce dernier point montre qu'il est plus aisé de réaliser un bouclier ayant une perte de

pression admissible : a titre d'exemple en utilisant la même structure que celle d'un réacteur

graphite la perte de pression ne serait que le double de celle du bouclier de ce dernier, c'est-à-

dire compte tenu de la différence des pressions, on aurait une consommation énergétique presque

deux fois plus faible pour l'eau lourde.

Le support de la cuve n'est pas indispensable, nous avons vu qu'il était plus économique

de la suspendre, ce qui autorise une construction plus facile. Néanmoins nous verrons qu'il est

souhaitable de faire reposer le combustible sur ce bouclier, mais cela ne concerne pas un poids

élevé (100 tonnes d'oxyde c'est-à-dire un poids de 1 MN et une force de l'ordre de 2 MN due

aux actions aérodynamiques) et n'exige pas une grande précision ni une forte rigidité.

Tout au contraire l'intérêt extrême des températures élevées du gaz à la sortie des

canaux (500° C et plus) complique notablement le problème de la structure tant du point de vue

de la corrosion que de la résistance au fluage.

Les matériaux de protection exigent une étude importante : les bétons utilisant des agré-

gats spéciaux peuvent éventuellement convenir mais leur mise au point est encore très insuffi-

sante (retenue de l'eau dans le matériau). A l'heure actuelle le graphite parait le seul matériau

dont la mise au point soit satisfaisante, mais malheureusement il sera nécessaire d'utiliser un

graphite pur de qualité quasi nucléaire que l'on peut considérer comme extrêmement coûteux.

En outre l'introduction de ce matériau dans le circuit entraîne à sa suite tout un éventail de pro-

blèmes physico chimiques de corrosion et de transfert de masse qui ne sont pas spécifiques de

la filière eau lourde. En particulier on peut craindre-une corrosion notable du graphite appro-

chant 0,1 % par an et un dépôt subséquent sur les parois des tubes de calandre de la cuve dont la

température est assez basse.
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Les matériaux de la structure résistante devraient être résistants au fluage et à la cor-

rosion : il est alors probable que les seuls aciers peu coûteux satisfaisant à ces conditions ne

puissent se mettre en oeuvre par soudage, on doit songer à étudier les possibilités d'assemblages

mécaniques (plaques boulonnées, pièces d'acier moulé, câbles , etc . . . )

Une autre voie pour la réalisation du bouclier permet d'éviter les difficultés précé-

dentes : elle consiste à le réaliser comme un réservoir rempli d'un mélange d'eau et de produits

denses, c'est-à-dire en quelque sorte de constituer un écran d'eau grossièrement voisin des

fonds de cuve EL 4 mais de fabrication plus grossière. Il est bien évident que l'on affronte alors

d'autre difficultés : circuit d'eau spécial sous pression, isolation thermique et pertes concomi-

tantes. En outre la faible température d'emploi imposera probablement l'usage de l'acier aus-

ténitique comme matériau.

A puissance égale, les fuites de rayonnement sont plus considérables dans un réacteur

à eau lourde du fait de sa plus faible taille, il est donc nécessaire de renforcer très notablement

les écrans thermiques pour éviter un dégagement de puissance trop important dans le béton du

caisson. Ceci peut se réaliser de 2 façons soit par des écrans de fonte refroidis par le gaz de

refoulement, soit par des écrans à double-paroi remplis d'eau et qui serviraient de coffrage

perdu à l'intérieur du caisson. Cette dernière solution serait tout à fait dans la ligne du déve-

loppement du réacteur EL 4, dont il hériterait les écrans d'eau et l'isolation thermique (l'isolant

thermique mince des canaux EL 4 permettrait de limiter la perte thermique vers les écrans

à 25 MW,

2. 6. - ENTRETIEN DES STRUCTURES DU CANAL - ACCIDENT POSSIBLE.

Le tube de calandre, l'isolant thermique, le tube de guidage et leurs accessoires sont

des structures incomparablement plus frêles et plus faibles que le simple trou dans des blocs

de graphite. Le risque d'une défaillance d'un quelconque de ces éléments paraît dans l'état actuel

des connaissances suffisant pour qu'on ne puisse concevoir un réacteur dans lequel on ne pour-

rait les contrôler , les réparer ou les remplacer : songeons que le tube de calandre séparant le

gaz de l'eau lourde a une épaisseur de 16/10 pour un diamètre de l'ordre de 140 mm, qu'on doit

faire circuler à l'intérieur du canal des éléments combustibles pesant plusieurs dizaines de ki-

logs et que sa défaillance dans une partie courante ou à ses liaisons avec les fonds de cuves peut

empêcher le fonctionnement correct d'un réacteur qui a coûté 500 MFf

Condition imperative : il faut pouvoir remplacer une structure quelconque du canal

(tube de calandre, isolant thermique, tube de guidage) après un fonctionnement de longue durée

du réacteur.

Si l'on peut concevoir la réalisation de l'isolant thermique et du tube de guidage en

tronçons de longueur limitée, il ne semble pas réaliste d'admettre une telle possibilité pour

le tube de calandre : la mise au point d'une jonction intermédiaire paraissant d'une part coû-

teuse et d'autre part propre à diminuer la fiabilité de l'ensemble. Par suite on doit concevoir

le réacteur de façon à permettre le démontage et le remontage d'un tube calandre entier, tube
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dont le diamètre est de l'ordre de 140 mm et la longueur de 5,6 mètres.

Plusieurs dispositions satisfont à cette condition mais plus ou moins convenablement :

on peut concevoir une structure du réacteur avec nombre limité d'orifices de manutention (ma-

nutention par parapluie) il faut alors assurer les travaux à l'aide d'appareils complexes et peu

sûrs. H est considérablement plus satisfaisant de procéder à ces démontages en opérant dans l'a-

xe du canal, deux dispositions le permettent

- un orifice de déchargement en face de chaque canal : le fond du caisson est compliqué

par toutes ces ouvertures, il devient très épais,.les bouchons d'étanchéité sont coûteux, la machine

de manutention doit être blindée et doit résister à la pression la nécessité de l'accoupler à l'ori-

fice du canal augmente les durées de déchargement

- le déchargement intégré dans un grenier : il faut que la hauteur du grenier excède 5, 6

mètres soit un supplément du prix du caisson (quelques millions de francs), il est nécessaire de

dessiner une machine spéciale non accessible en marche, mais on a un caisson simple et pas de

problèmes d'étanchéité. C'est cette solution qui a été choisie pour la description précédente compte

tenu de ses avantages

- quant au prix de la machine de manutention

- quant à sa rusticité par liaisons mécaniques directes

- quant à la facilité d'y installer le circuit principal d'eau lourde

Après l'examen des dispositions propres à permettre le remplacement des structures

défaillantes, il est nécessaire d'examiner un des accidents les plus susceptibles de provoquer une

dégradation de ces structures : le lâcher accidentel d'une cartouche combustible au cours d'une

opération de renouvellement.

En ce cas la cartouche combustible peut acquérir une énergie importante : celle cor-

respondant à une chute libre de près de 10 mètres et celle acquise du gaz caloporteur sur la loti

gueur du canal (6 mètres environ). En usant de limiteurs de débit convenables on est conduit à con-

sidérer que cet effet est équivalent à une chute libre de 15 mètres soit pour l'ensemble des deux ef-

fets à une chute libre de la cartouche de 25 mètres. Au cours d'une telle chute l'énergie acquise

est de l'ordre de 7 500 joules qu'il ne parait pas possible de transmettre aux structures de la cu-

ve et du canal : le tube de calandre pouvant être trop fragile et le tube de guidage trop plastique.

EL est donc souhaitable de faire supporter le choc à un amortisseur spécial situé dans

le fond du canal et soutenu par le bouclier intermédiaire dont la masse importante et la robustesse

sont satisfaisantes.

Néanmoins malgré ces précautions il est nécessaire de vérifier que les déformations

infligées aux cartouches par de tels chocs ne peuvent pas par contre-coup provoquer des dégâts

dans les structures du canal ce qui imposerait l'arrêt du réacteur pour leur remplacement. Au

pire on doit même examiner si l'on ne risque pas de rupture importante du tube de calandre qui

conduirait à mettre en contact les 2 fluides et à retraiter l'eau lourde avant réemploi.

Notons cependant que ces études de chute de cartouches ne sont pas des études de sé-

curité au sens strict puisque leurs conséquences ne présentent pas de dangers mais des frais éven-

tuels de remise en état du canal détérioré et d'indisponibilité de la centrale. Par suite on pour-

rait se tourner vers l'étude de systèmes de préhention des cartouches suffisamment sûrs pour que
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le risque de chute ne soit pas financièrement significatif.

Enfin comme il est bon de réfléchir aux origines des problèmes, on méditera sur le fait

que le risque ci-dessus examiné est moins dû à la verticalité de l'axe du canal qu'au déchargement

par une seule extrémité.

En effet ce type de déchargement en imposant une vidange totale du canal conduit pendant.

l'opération à des débits très supérieurs au débit nominal et laisse ce violent courant de gaz agir .

sur la quasi totalité de la longueur du canal.

2. 7. - EVOCATION DES PROBLEMES DU COMBUSTIBLE.

Les problèmes concernant le combustible sont du fait de leur spécialité en dehors de

l'objet de cette note, aussi seront-ils simplement évoqués pour ne pas omettre volontairement.

certains des problèmes les plus importants posés par la disposition intégrée.

La mise au point du combustible de la filière eau lourde gaz étant d'abord effectuée pour

EL 4 il convient de noter comment la disposition intégrée examinée ici se distingue du réacteur

de Brennilis. Essentiellement elle s'en distingue par deux dispositions

- la verticalité de l'axe des canaux

- le renouvellement du combustible par une seule extrémité

Contrairement aux enseignements de la filière graphite la verticalité n'est pas ici un

facteur essentiel de la charge du combustible : si le poids du train de cartouches est de l'ordre de

2500 Ν les efforts aérodynamiques sont de l'ordre de 5 000 N. Par suite la cartouche la plus char-

gée (sortie du gaz) supporte 5 000 Ν de compression dans un canal horizontal et 7 500 Ν dans un

canal vertical, ce qui est plus élevé mais du même ordre de grandeur.

Le renouvellement du combustible par une seule extrémité agit de deux façons différentes

- par les modifications d'ambiance qu'il impose au cours du renouvellement

- par certaines impositions quant à la situation des cartouches les plus irradiées :

A la première façon correspondent les cyclages thermiques créés par chaque interven-

tion dans un canal : gaz plus froid, débit .plus élevé puis supression du dégagement de chaleur,

réduction du débit . . . et que chaque cartouche subit autant de fois qu'il y a d'éléments dans le

canal (5 dans la description précédente).

A la seconde façon correspond la présence dans un canal sur deux de la cartouche la

plus irradiée au fond du canal (disposition destinée à éviter une trop grande distorsion du flux)

là où la charge de compression est maximale et où la température de la gaine reste très élevée.

A cela il faut ajouter les efforts de traction très importants auxquels est soumise la

cartouche au cours du déchargement.

Cette évocation de l'influence de la conception mécanique du réacteur sur les problèmes

de l'élément combustible montre les problèmes nouveaux de technologie de l'élément combustible

posés par cette disposition.
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3. - CONCLUSION

L'utilisation d'un caisson résistant à la pression pour les réacteurs de puissance mo-

dérée à l'eau lourde et refroidis au gaz pose certains grands problèmes techniques que nous avons

examinés ci-dessus : équilibre des pressions, circuit d'eau lourde, bouclier des é changeur s,

entretien des structures du canal, chute d'une cartouche combustible . . . Ces problèmes sont

fondamentaux et on ne peut concevoir un développement de l'étude sans un espoir très sérieux de

leur trouver une solution satisfaisante.

Sans procéder "à ces dénombrements si entiers et ces revues si générales" qui don-

nent l'assurance qu'aucune omission n'a pu être commise, il est cependant nécessaire d'établir

et d'examiner tranquillement, avec attention un avant projet cohérent de façon à contrôler qu'au-

cun problème fondamental n'a été oublié. La première partie de cette note est une amorce de cet

avant projet sommaire où on cherche moins le raffinement, "l'optimisation" que l'aptitude à la

construction correcte.

Dans les mois et les années qui viennent, l'expérience acquise au cours de la cons-

truction, puis du fonctionnement et de l'exploitation des centrales de Brennilis (EL 4) et de St

Laurent des Eaux (EDF 4) ne manquera pas d'apporter des éléments de grande valeur au dossier

du réacteur intégré de la filière eau lourde, et de consolider ainsi l'étude amorcée ici de la

fusion de ces deux filières.

Manuscrit reçu le 20 Mai 196*
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NOMENCLATURE

1 Cuve d'eau lourde .

2 Le canal

3 Ecran thermique

4 Bloc tubulaire

5 Peau d'étanchéité

6 Refroidissement de la peau

7 Calorifuge du caisson

8 Calorifuge de la cuve d'eau lourde

9 Zone intermédiaire

10 Jupe

11 Calorifuge de la jupe

12 Générateur de vapeur

13 Support du générateur de vapeur

14 Entrée eau, Sortie vapeur

15 Soufflante

16 Support de la jupe

17 Etanchéité

18 Tunnel de visite du grenier

19 Machine de manutention du combustible

20 Grenier

21 Tube de guidage de chargement

22 Ε changeur s Eau-lourde - Eau déminéralisée

23 Pompes principales du circuit Eau Lourde

24 Sortie et entrée eau déminéralisée

25 Passage des commandes de la machine de manutention

26 Tube de chargement en éléments neufs

27. Machine de chargement en éléments neufs

28 Entrée et sortie d'eau lourde ds la cuve
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29 Caisson

30 Armatures verticales

31 Armatures horizontales

32 Ceintures supérieures et inférieures

33 Précontrainte dalle (supérieure et inférieure)

34 Barres de contrôle

35 Passage du gaz carbonique froid

36 Stockage pour les éléments usés

37 Tube de passage en éléments usés

38 Cimetière pour éléments usés

39 . Stockage pour éléments neufs

40 Stockage (bouchons biologiques)

41 Stockage fausse cartouche

42 Stockage poubelle

43 Pot d'équilibrage

44 Stockage eau lourde

45 Salle des équilibreurs

46 Salle de chargement

47 Salle des soufflantes

48 Bâtiment principal

50 Salle de commande

51 Turbo-alternateur s

52 Transformateurs de puissance

53 Salle des machines

54 Sas d'entrée

55 Annexe du bâtiment principal



- Rapport C. Β. Α. ηβ 2501 -

LISTE DES PLANCHES

1 Photo de la maquette

2 Vue architecturale

3 Coupe verticale du réacteur

4 Coupe horizontale au niveau des soufflantes

5 Coupes horizontales au niveau du grenier

6 Implantation de la centrale

7 Canal

8 Schéma simplifié du circuit eau-lourde

9 Nomenclature pour les planches
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