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STATION D'ESSAIS THERMIQUES DE GRAND QUEVILLY - CIRCUIT DE SODIUM
DE 5 MW AVEC GENERATEUR DE VAPEUR SURCHAUFFEE A 545 °C.

Sommaire, - On décrit une installation de 5 MW figurant à échelle réduite un
système de transfert de chaleur d'un réacteur refroidi au sodium. Cette instal-
lation, située à Grand Quevilly (près de Rouen) comprend :

1 - Une boucle de sodium primaire comportant un réchauffeur de sodium alimenté
en fuel lourd, une pompe mécanique et un échangeur intermédiaire à faisceau
tubulaire muni de chicanes,

2 - Une boucle de NaK (56% de K) secondaire dont les appareils principaux sont
une pompe mécanique et un générateur de vapeur à double paroi, circulation
forcée et vaporisation totale.

3 _ u n e boucle tertiaire à eau comprenant l'intérieur des tubes du générateur de
vapeur, un détendeur-désurchauffeur simulant une turbine, un condenseur, une
pompe de charge et une pompe alimentaire de chaudière.

La chaleur est finalement cédée à un débit d'eau de Seine.
Deux points importants de l'installation sont :

CEA-R 2520 - ROBIN Marcel G.

THE GRAND QUEVILLY THERMAL TEST STATION - THE SMW SODIUM
CIRCUIT WITH A GENERATOR OF SUPERHEATED STEAM AT 545°C.

Summary.- A 5 MW installation is described which is a reduced model of the
heat exchange system of a sodium-cooled reactor. This plant, which is si-
tuated at Grand QueviUy (near Rouen) f consists of :

1 - A primary sodium loop made up of a sodium re-heater running on heary
diesel oil, a mechanical pump and an intermediate exchanger made up of
clusters of tubes fitted with baffles.

2 - A NaK(56 per cent of K) secondary loop consisting mainly of a mechani-
cal pump and a double-wall steam generator with forced circulation and com-
plete vaporization.

3 - A tertiary water loop consisting of the inside of the steam generator
pipes, a pressure-reducing valve which cools down the super-heated fluid
and acts as a turbine, a condenser, a charge-pump and a supply pump for
the boiler.



(suite n° 2520) E d * C E A

- Le poste de traitement d'eau
- Le système dé contrôle et régulation.

En plus du bon fonctionnement général de l'installation qu'on espère obtenir,
on étudiera soigneusement les coefficients de transmission de chaleur des appa~ .
reils importants tels que l'échangeur intermédiaires et le générateur de vapeur.

La construction a été terminée le 28 avril 1964.

1964 • ' p .

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The heat is given finally to a water-source flowing into the Seine.
Two important points of the installation are :

- The water treatment unit
- The control and regulation system

Apar t from the general satisfactory operation of the installation which
it is hoped to obtain, a careful study will be made of the heat transmission
coefficients of the important equipment such as the intermediate exchanger
and the steam generator.

The construction was finished on April 28th 1964.
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S T A T I O N D ' E S S A I S T H E R M I Q U E S DU GRAND Q U E V I L L Y

I - GENE ALITES

Par suite de leurs excellentes propriétés thermiques, les métaux liquides (sodium et NaK)

ont été choisis comme fluides de refroidissement pour un certain nombre de réacteurs à neu-

trons thermiques ou rapides. Dans les installations ayant pour but la production d'énergie

électrique, ces métaux fondus doivent céder à un fluide de travail, qui est habituellement de

l'eau, la chaleur extraite du réacteur. Par suite de l'incompatibilité chimique entre l'eau

et les métaux alcalins, le générateur de vapeur est un appareil qui mérite une étude particu-

lière. En outre, on connaît mal les coefficients d'échange entre paroi et écoulement biphasé

eau-vapeur ce qui rend très imprécis le calcul de la surface d'échange : une étude expérimen-

tale soignée est donc nécessaire.

Pour des raisons financières, on souhaite en général utiliser pour la production d'énergie

mécanique, à partir de la chaleur, un cycle thermodynamique et un matériel classiques. La ma-

jeure partie des Centrales Thermiques françaises fonctionne selon un cycle de vapeur présen-

tant les caractéristiques suivantes (dites du palier 125 MW, par suite de la puissance unitaire

des turbo-alternateurs) :

- température de vapeur surchauffée 545 ° C

- pression de vapeur à l'admission à la turbine 127 bars

- resurchauffe unique à une température de 545 ° C

Toutefois, les caractéristiques précédentes, dépassées dans certains groupes installés à

Partir de 1962, sont remplacées par les suivantes, qui ont été retenues pour les turbo-alter-

nafceurs de 250 et 600 MWe :

- température de vapeur surchauffée 565 °C

- pression à l'admission à la turbine 165 bars

- température de resurchauffe 565 ° C

II nous a donc semblé intéressant d'entreprendre l'étude expérimentale de générateurs de

vapeur chauffés par sodium liquide et susceptibles de fournir de la vapeur possédant des ca-

ractéristiques convenables pour l'alimentation des groupes classiques.
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II - GENERATEUR DE VAPEUR

II a été décidé de tester en premier lieu un appareil d'une puissance de 5 HW sus-

ceptible de produire de la vapeur à 127 bars et 545°C. Les questions de facilité de construc-

tion et d'extrapolation à des puissances élevées nous ont amené à préférer un appareil à cir-

culation forcée et vaporisation totale (once through type). Tout en reconnaissant les avanta-

ges de simplicité et de prix de revient inférieur d'appareils tubulaires, à simple paroi, nous

avons décidé, pour des raisons de sécurité, d'expérimenter d'abord un appareil à double paroi

(figure 1) contenant de l'alliage NaK comme fluide intermédiaire. Avec un tel appareil on ne

risque pas, en cas de fissuration du tube de vapeur, de contaminer (oxydes, bydrures) grave-

ment le circuit secondaire de NaK. D'autre part étant donné la faible masse de NaK statique

(40 kg) susceptible d'entrer en réaction avec l'eau, la sécurité de l'installation s'en trou-

ve accrue.

Les principales caractéristiques du premier prototype (*) sont les suivantes (condi-

tions nominales) :

a) fluide de chauffage : NaK

- débit

- température d'entrée

-.température de sortie

- perte de charge

- volume

b) fluide de travail : H2O

- débit

- perte de charge

- température d'entrée

- température de sortie

- pression à la sortie

- volume

c) encombrement

- longueur

- largeur

- hauteur

- poids

En ce qui concerne l'aspect extérieur de l'appareil et les détails de réalisation,

on se reportera aux vues n° 1, 2, 3.

Le caisson parallélipipédique enferme l'assemblage des 6 panneaux générateurs élé-
mentaires qui constituent le faisceau tubulaire dont la surface d'échange, côté eau, est de
19 m2 environ.

kg/h

°C

°C

bars

litres

kg/h

bars

°C

°C

bars

litres

m

m

m

tonnes

73.000

585

335

1,2

150

7.150

3 . 4

220

545

127

130

7,960

1.040

6,220

9

(•) Construction terminée en mai 1963
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La disposition générale par panneaux présente l'avantage de se prêter ai sème*/- à

une extrapolation industrielle. En effet la mesure du coefficient de transmission global sur

le prototype fournira une base sûre pour le dimensionnement d'un appareil de puissance indus-

trielle (par exemple 300 MW thermique).

La forme des tubes permet leur libre dilatation et leur vidange aisée aussi bien

pour l'eau que pour le NaK. L'échange de chaleur entre les deux fluides est entièrement métho-

dique ce qui conduit à une bonne répartition du flux de chaleur et des contraintes thermiques.

On a évité les plaques tubulaires qui sont des éléments coûteux et sujets à contraintes ther-

miques. Toutes les soudures sont à pénétration complète et peuvent être radiographiées aisé-

ment.

Enfin le calorifugeage de l'ensemble est aisé et sera protégé par le caisson.

Le faisceau générateur de vapeur est construit en acier nickel-chrome stabilisé au

titane (nuance américaine TP 321) et le caisson est en acier doux.

III - SCHEMA GENERAL DE L'INSTALLATION

Le générateur de vapeur décrit précédemment est incorporé à une installation d'une

puissance thexmique de 5 MW, dont le schéma général est donné par la figure 2.

On aurait pu tester le générateur de vapeur à l'aide d'une boucle unique à NaK com-

prenant un réchauffeur et une pompe de circulation, mais on se serait éloigné notablement du

schéma du circuit de refroidissement par sodium d'un réacteur nucléaire. En effet un tel cir-

cuit comprend une boucle primaire, contenant du sodium actif, et une boucle secondaire à sodium

ou NaK, la chaleur étant cédée par le sodium primaire au fluide (Na ou NaK) secondaire à l'aide

d'un échangeur intermédiaire. Les questions de contrôle et régulation et le désir d'une expé-

rience technologique plus étendue nous ont conduit à adopter ce dernier schéma.

Le sodium, mis en circulation (56.800 kg/h) dans la boucle primaire par la pompe

mécanique Pj, est porté de 350°C à 600°C dans le réchauffeur par la combustion de fuel lourd

n° 2 (débit maximum 600 kg/h). En passant, côté enveloppe, dans l'échangeur intermédiaire

il réchauffe le NaK secondaire (73.000 kg/h) de 335°C à 585°C. Le NaK est refoulé par la pom-

pe mécanique P2, vers le générateur de vapeur où il transforme l'eau qui arrive à 220°C en

vapeur surchauffée à 545°C sous une pression de 127 bars environ.

L'échangeur intermédiaire et le générateur de vapeur sont munis de tuyauteries de

by-pass qui permettent une large variation des conditions de débit et de température.

La vapeur surchauffée sortant du générateur de vapeur est dirigée vers un poste de

détente et désurchauffe suivi d'une vanne de réglage de débit. La vapeur est ainsi détendue

de 127 à 30 bars et désurchauffée de 545°C à 400°C environ par pulvérisation d'eau. A ce sta-

de on effectue un prélèvement de 2 tonnes/heure de vapeur qui sert à réchauffer l'eau alimen-

tant la chaudière. La vapeur restante est détendue à 2 bars et dirigée vers un condenseur par

mélange où elle est transformée en eau à 120eC. Cette eau est reprise par la pompe d'alimen-

tation et est refoulée vers le générateur de vapeur à travers un réchauffeur d'eau qui en re-
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monte la température à 22O°C. La chaleur libérée par la condensation et le refroidissement de

la vapeur dans le condenseur est cédée, par l'intermédiaire d'un refroidisseur d'eau conden-

sée, à de l'eau de refroidissement (529 m3/h) prise à 20°C et rejetée à la Seine à 30°C (hy-

pothèse du calcul).

IV - CONTROLE ET REGULATION DE L'INSTALLATION (figure 3)

Les conditions suivantes ont été posées :

a) La différence de température entre entrée et sortie du récbauffeur de sodium doit

demeurer constante.

b) Le débit de sodium primaire peut varier de façon continue par variation de vites-

se de rotation du moteur asynchrone entraînant la pompe primaire. Cette variation

de vitesse s'obtient par variation de la fréquence du courant d'alimentation,

courant débité par un groupe convertisseur.

c) La différence de température entre entrée et sortie du NaK dans l'échangeur in-

termédiaire doit demeurer constante.

d) Le débit de l'alliage NaK secondaire peut varier comme le débit de sodium primai-

re (même procédé).

e) Le groupe turbo-alternateur est simulé par l'installation de détente-désurchauffe,

la vanne manuelle de réglage de débit vapeur et le condenseur dégazeur.

Dans ces conditions, on peut simuler un fonctionnement du turbo-alternateur en régu-

lation de fréquence ou un fonctionnement en régulation de pression de vapeur, c'est-à-dire en

déverseur. L'annexe 1 montre comment ces deux types de fonctionnement peuvent être réalisés.

V - PRINCIPAUX APPAREILS DE LA BOUCLE PRIMAIRE A SODIUM

1 - Réchauffeur de sodium (vue n° 4)

D'une puissance thermique de 5 MW il se compose :

- d'un équipement de chauffe au mazout comprenant un brûleur principal capable d'un

débit de 120 à 600 kg/h de fuel lourd spécial réchauffé à la température de 100 à 160°C, une

torche-pilote avec brûleur capable d'un débit de 30 à 60 kg/h de fuel domestique servant au

préchauffage du réchauffeur et à l'allumage du brûleur principal, un groupe d'alimentation en

fuel (2 groupes motopompes, filtres, soupapes de sûreté, réchauffeurs électriques, compteurs,

robinetterie, manomètres et thermomètres), un réservoir de stockage de fuel lourd (100 m3), un

réservoir de stockage de fuel domestique (6 m3), les tuyauteries de liaison.

- un faisceau tubulaire chauffé par rayonnement, composé de deux écrans de tubes

(17 * 20 mm), en acier NS 21 C des Aciéries d'Ugine (type 321), tapissant la surface latérale

de la chambre de combustion verticale de 4 m de hauteur et 3 m de diamètre (le brûleur princi-

pal est placé dans l'axe et au sommet de cette chambre de combustion).
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- un faisceau tubulaire chauffé par convection monté en série avec le précédent (le

oids total d'acier inoxydable, collecteurs compris, est de 2.900 kg environ).

- un caisson métallique, en acier ordinaire, assurant l'étanchéité et protégé par

une paroi en briques réfractaires.

- une charpente, métallique de supportage.

- un réchauffeur d'air dans lequel les fumées venant de la chambre de combustion

réchauffent l'air de combustion de 27 à 345°C avant d'être dirigées vers la cheminée. L'en-

combrement de cet échangeur est approximativement : largeur 15 m, profondeur 2 m, hauteur

7,25 m.

- un ventilateur de tirage fonctionnant dans les conditions suivantes :

. poids des fumées : 17 t/h

. température des fumées : 220°C

. dépression à l'aspiration : 200 mm C E .

. vitesse de rotation : 1440 t/min.

. puissance absorbée : 20 kW

. moteur 30 cv à 1500 t/min., alimenté en courant 220 V triphasé

- un ventilateur de soufflage, fonctionnant dans les conditions suivantes :

. débit d'air à 27eC : 9 t/h

. pression totale de refoulement : 278 mm C E .

. puissance absorbée : 10 kW

. vitesse de rotation : 1820 t/min.

. moteur 11 kW à 1500 t/min,. alimenté en courant 220 V triphasé.

- une cheminée d'une hauteur de 10 m. environ, en tôle de 4 mm d'épaisseur, prenant

appui sur le ventilateur de tirage.

Les caractéristiques du fonctionnement du réchauffeur pour une puissance de 5000 kW
sont les suivantes :

- chaleur fournie au sodium 6

- débit de sodium

- température du sodium à l'entrée

- température du sodium à la sortie

- perte de charge de sodium

- débit de mazout calculé

- excès d'air à la sortie de la

chambre de combustion % 20

- débit de fumées à la sortie de la

chambre de combustion Nm3/h 6.970

- débit de fumées à la sortie du

réchauffeur Nm3/h 7.420

kcal/h
kg/h

°C

°C

bars

kg/h

4, 3 χ 10

56.800

350

600

0,25

518



Nm3/h

Nm3/h

Nm3/h

6.630

5.880

5.880
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- débit de fumées à l'entrée du

réchauffeur d'air Nm3/h 8.350

- débit de fumée à la sortie du

réchauffeur d'air Nm3/h 8.800

- température des fumées à la

sortie de la chambre de

combustion °C 950

- température des fumées à la sortie

du réchauffeur de sodium °C 506

- température des fumées à la sortie

du réchauffeur d'air °C 220

- température des fumées à l'entrée

du réchauffeur d'air °C 450

- dépression totale à la sortie du

réchauffeur d'air (fumées) mm C E . 70

- débit d'air entrant dans la chambre

de combustion

- débit d'air soufflé

- débit d'air réchauffé

- température d'air à l'entrée du

réchauffeur d'air °C 27

- température d'air à la sortie du

réchauffeur d'air °C 345

Bilan thermique (% sur P.C.I.)

- pertes par chaleur sensible des fumées % 11,45

- pertes par rayonnement et convection % 1,85

- pertes diverses % 1,50

- rendement % 85,2

2 - Echangeur intermédiaire (figure 4 et vue n° 5)

Cet appareil dont le poids à vide est de 1.460 kg, possède un faisceau de 195 tubes

(10 * 12 mm) en acier de type 321, disposés, selon un pas triangulaire de 18 mm, dans une enve-

loppe en U de 286 χ 294 mm de diamètre.

Pour améliorer les coefficients de convection, côté enveloppe, on a disposé dans le

faisceau 32 chicanes en segment de cercle. La surface d'échange, rapportée au diamètre exté-

rieur des tubes, est très voisine de 75 m2 et le coefficient global estimé est de 5.250 kcal/h-

o2-°C, soit 6.000 W/m2 °C.

Lors des essais, on essaiera de déduire des mesures la valeur du coefficient de con-

vection, côté enveloppe, pour lequel on ne dispose pas actuellement de formule de calcul précise.
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Lors du fonctionnement nominal à 5 MW, on estime que l'appareil sera dans les condi-

tions suivantes :

- sodium (côté enveloppe)

. débit

. température d'entrée

. température de sortie

. perte de charge

- NaK (dans les tubes)

. débit

. température d'entrée

. température de sortie

. perte de charge

kg/h
°C

°C

bars

kg/h

°C

°C

bars

56.800
600

350

0,63

73.000

335

585

0,40

- différence de température entre fluides °C 15

3 - Pompe mécanique primaire (figure 5 et vue n° 6)

Cette machine est une pompe centrifuge, à niveau libre de sodium surmonté par une

atmosphère d'argon. La partie active de la pompe (arbre, paliers, turbine) est démontable.

L'étanchéité au passage de l'arbre à travers la bride supérieure est obtenue à l'ai-

de d'une garniture mécanique lubrifiée à l'huile. L'arbre est guidé, à sa partie inférieure par

un palier hydrostatique lubrifié par du sodium sous pression, prélevé à la sortie de la tur-

bine, et à sa partie supérieure par un palier classique à billes, lubrifié comme la garniture

mécanique par de l'huile débitée par une petite pompe auxiliaire.

La pompe est entraînée par un moteur électrique asynchrone accouplé en bout d'arbre

et développant 18,5 kW à 1450 t/min. Le groupe moto-pompe a subi des essais avec sodium à 600°C

qui ont duré un millier d'heures. Ces essais ont permis d'établir les courbes caractéristiques

de la pompe (figure 6 et 7).

On peut faire varier la vitesse du moteur en changeant la fréquence du courant tri-

phasé envoyé aux enroulements statoriques. Dans ce but, on utilise un groupe convertisseur

composé de :

a) un moteur d'entraînement spécial triphasé à collecteur, dont les balais, fixes,

sont alimentés par une tension fournie par un régulateur d'induction. La rotation de ce régu-

lateur provoque la variation de la vitesse du moteur.

b) un alternateur à excitation séparée théoriquement constante. La tension délivrée

est ainsi proportionnelle à la vitesse de la même façon que la fréquence.

Pour son bon fonctionnement ce groupe nécessite les auxiliaires suivants :

un relais électropneumatique entraînant le régulateur d'induction dans les deux

sens de rotation avec les contacts de fin de course nécessaires,

- trois ventilateurs assurant le refroidissement du moteur d'entraînement de l'al-

ternateur à basse vitesse et du régulateur d'induction.

Le moteur de la pompe est muni en bout d'arbre d'un alternateur tachymétrique.
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4.- Contrôle de la pureté du sodium

On piège froid à refroidissement forcé par l'air (débité par un groupe motoventila-

teur) est monté sur la tuyauterie principale en amont du réchauffeur de sodium. Le piège est

constitué par une virole cylindrique de 300 χ 308 mm de diamètre et 850 mm de hauteur, emplie

aux trois quarts de laine d'acier inoxydable. Il est muni d'une tuyauterie de vidange et d'une

prise de température. Le soufflage abaisse la température de sodium de 350° à 130°C, tempéra-

ture régulée par un thermostat.

La teneur en oxyde est contrôlée par un indicateur de bouchage monté en dérivation

sur la tuyauterie principale. Le débit de sodium dérivé (200 kg/h) est mesuré par un petit

débitmètre (Ci 15 mm) magnétique à aimant permanent.

L'indicateur de bouchage est constitué par une pastille perforée munie d'un ther-

mocouple. Cette pastille est précédée d'un refroidisseur à air constitué par un tube à ailet-

tes en acier inoxydable (21 χ 24 mm) placé dans une enveloppe chicanée en acier doux, de

245 * 60 mm, dans laquelle circule, de façon méthodique, l'air de refroidissement débité par

un petit groupe motoventilateur.

L'indicateur de bouchage est précédé d'un petit échangeur économipiur en épingle,

à tubes concentriques de diamètres respectifs 12 χ 14 et 20 χ 23 mm (surface d'échange rap-

portée au diamètre 14 mm : 776 cm2). Le sodium à refroidir circulera dans l'espace annulaire

où il passera de 350 à 150°C tandis que le sodium à réchauffer passera dans le tube central

de 110 à 310°C.

5 - Mesure des débits de sodium

Les débits de sddium principaux et de by-pass sont mesurés à l'aide de débitmètres

électromagnétiques, préalablement étalonnés à l'aide d'un circuit spécial. Dans ces débitmètres

de 100 mm de diamètre le champ magnétique est créé par un électro-aimant à alimentation stabi-

lisée. La f. e.m. induite, proportionnelle au débit de sodium, est indiquée et enregistrée au

tableau de contrôle de l'installation.

6 - Accessoires divers

a) les tuyauteries (100 * 108 mm) en acier du type 321, sont équipées d'une

gaine de préchauffage en acier magnétique, garnie de calorifuge et d'un enroulement inductif

de façon à permettre le réchauffage de la boucle à sodium par induction à fréquence indus-

trielle (vue n° 7). La gaine en acier magnétique servirait à récupérer les fuites de sodium

éventuelles qui seraient détectées et signalées au tableau de contrôle de l'installation. Le

système de détection de fuites de sodium est constitué par des bougies (type bougie de moteur

à essence) disposées le long des tuyauteries en des points judicieusement choisis pour qu'en

cas de fuite, le sodium vienne mettre à la masse l'électrode centrale de la bougie et ainsi

fermer un circuit basse tension et actionner la signalisation lumineuse.
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b) la robinetterie à sodium consiste essentiellement en vannes à soufflet équi-

pées de presse-étoupe de sécurité et de détection de rupture de soufflet. Les vannes sont à

commande manuelle, sauf l'une d'entre elles qui est à commande pneumatique et permet la vidan-

ge rapide à distance de l'installation.

c) un réservoir de stockage permet le stockage du sodium lorsque l'installation

'est pas en fonctionnement. Sa capacité totale est de 6 m3 et sa capacité utile 4 m3, ce qui

est très suffisant puisque la capacité de la boucle primaire est estimée à 2,5 m3.

Ce réservoir est muni à sa partie supérieure de trois trous d'homme fermés par des

brides. Deux brides portent les piquages pour les tuyauteries de sodium et d'argon, les indi-

cateurs de niveaux discontinus, les doigts de gant des thermocouples et l'indicateur de niveau

continu. La troisième bride est munie des éléments de chauffage par résistance destinée à ré-

chauffer le sodium (73 kW).

Une gaine en tôle de 5 mm d'épaisseur entoure complètement le réservoir et sert de

double enveloppe de protection, l'espace entre la gaine et le réservoir étant rempli de gaz

eutre.

d) un réservoir d'expansion, destiné à permettre la dilatation du sodium du cir-

cuit à l'allure maximale, est placé à la partie haute de l'installation et est en communication

avec le circuit primaire et la pompe mécanique.

VI - PRINCIPAUX APPAREILS DE LA BOUCLE SECONDAIRE A NaK

Outre le faisceau tubulaire de l'échangeur intermédiaire décrit au paragraphe V-2,

on trouve sur la boucle secondaire les appareils suivants :

1 - Pompe mécanique à NaK (100 m3/h - 43 m) (vue n° 8)

De conception très voisine de celle de la pompe primaire cette pompe a également subi

un test de mille heures à 600°C et ses caractéristiques ont été établies (figures 8 et 9). Com-

me la pompe primaire elle est entraînée par un moteur asynchrone alimenté par un groupe conver-

tisseur de fréquence identique.

2 - Piège froid et indicateur de bouchage (vue n° 9)

Sur la branche froide (335°C) de la boucle secondaire, est disposé un piège froid

analogue au piège primaire à la base duquel l'air soufflé par un petit motoventilateur main-

tient une température voisine de 150°C.

Le système indicateur de bouchage est semblable à l'indicateur primaire, mais la

surface d'échange de l'économiseur a été d'adaptée aux conditions du NaK secondaire :

- débit de NaK 200 kg/h

- température d'entrée du NaK à refroidir 335°C

- température de sortie du NaK à refroidir 150°C

- température d'entrée du NaK à réchauffer 110°C

- température de sortie du NaK à réchauffer 295°C
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L'appareil est constitué par un tube de 12 χ 14 mm coaxial à un tube de 21 * 24 mm,

sa surface d'échange rapportée au diamètre 14 mm est de 925 cm2 environ. Le refroidisseur est

identique à celui du circuit primaire, l'air y pénètre à 30°C et sort à 80°C environ.

3 - Détection de fuite

Elle diffère de celle de la boucle primaire en ce qu'elle est constituée par un sys-

tème de deux fils, montés sur perles isolantes, qui court le long des tuyauteries. Il n'y a

pas de double enveloppe et le calorifuge repose directement sur la tuyauterie en acier inoxy-

dable. Le NaK étant liquide à la température du local, aucun système de préchauffage n'a été

prévu.

4 - Tuyauteries, Vannes, Débitmètres

Ils sont en tous points semblables à ceux de la boucle primaire. Des tuyauteries de

by-pass avec vannes de réglage ont été prévues pour l'échangeur intermédiaire et le généra-

teur de vapeur.

5 - Réservoirs de stockage et d'expansion

Le réservoir de stockage est destiné à contenir le NaK de la boucle, soit environ

2,5 m3. Il a une capacité utile de 4 m3 et une capacité totale de 6 m3. Il est muni à sa par-

tie supérieure de 2 trous d'homme de 400 mm, fermés par des brides munies de piquages pour

les tuyauteries de NaK ut d'argon, les doigts tie gant des thermocouples et les indicateurs de

niveau.

Le réservoir d'expansion est destine à limiter à 150 mm la variation du niveau de

NaK dans la pompe mécanique, pour une variation de température de l'ambiante à 600°C. Il est

divisé en trois ballons de 400 mni de diamètre et 4 m de longueur fermés par des fonds embou-

tis. Ils comportent chacun deux trous d'homme dont les brides portent des piquages pour les

tuyauteries d'argon, les indicateurs de niveau et un doigt de gant pour thermocouple. Ils pré-

sentent à leur partie inférieure, un piquHge pour les tuyauteries de liaison avec la pompe

centrifuge et de circulation de NaK.

6 - Générateur de vapeur

C'est l'appareil le moins classique de l ' installation. Il a été décrit au paragra-

phe II . On insistera i c i sur le système de détection de fuites. Chacun des espaces annulaires,

contenant le NaK statique, assurant le passage de la chaleur du NaK secondaire a l'eau, est

réuni à un collecteur lui-même en relation avec un pet i t réservoir d'expansion dans lequel

s'effectue librement la dilatation du NaK statique. Dans ce réservoir, le NaK est surmonté

d'une atmosphère d'argon d'un volume suffisant pour quo les variations de niveau n'entraînent

pas de variation sensible de la pression.

Le réservoir est constitué par un cylindre vertical de diamètre intérieur 300 mm,
d'épaisseur 4 mm, fermé par des fonds emboutis à grand rayon de carre, sa hauteur hors tout
est de 650 mm. I l comporte à sa partie supérieure :



- 1·piètement de 50 mm pour indicateur de niveau (électrode)

- 1 piètement de 15/21 mm pour arrivée d'argon

- 1 piètement de 30/33 mm allant à la membrane de sécurité, destiné à limiter la

pression d'argon dans l'appareil à 20 bars

- 1 piquage de 15/21 mm pour prise de manomètre et détecteur de surpression

- 1 doigt de gant pour thermocouple.

En cas d'éclatement de la membrane de sécurité mentionnée ci-dessus, l'échappement

se ferait dans un réservoir de décharge, en acier doux, relié également à des membranes de

sécurité placées sur les deux circuits principaux de métaux liquides (primaire et secondaire).

Ce réservoir vertical, a un diamètre de 400 mm, une hauteur de 5 m, et une paroi de 9 mm,5

d'épaisseur. Il est connecté à une des gaines d'aération du bâtiment, pour faciliter l'évacua-

tion éventuelle des fumées sur les toits (vue n° 10).

Le NaK statique occupe un espace très faible et par contre l'aire de la paroi des

tubes qu'il-baigne est relativement grande. Ces conditions sont favorables à une contamination

du NaK par l'oxygène absorbé. Pour éliminer les oxydes qui créeraient des résistances thermi-

ques supplémentaires, on s'est réservé la possibilité de faire circuler épisodiquement le NaK

à travers un piège froid, à l'aide d'une petite pompe électromagnétique. Ce dispositif est

visible sur la face avant du générateur de vapeur (vue n° 1).

3n outre un détecteur d'hydrogène a été installé à la partie supérieure du circuit

de NaK statique. Son rôle est de détecter les fuites qui pourraient se produire en cas d'ap-

parition de micro fissures dans la paroi des tubes de vapeur. Ce détecteur comprend notamment

un tube mince en nickel baigné par le sodium et à travers lequel l'nydr°eène résultant de la

décomposition de l'hydrure de sodium foraé en cas de fuite vient diffuser. On maintient le

vide sur l'autre face du tube et l'hydrogène diffusant entraine une élévation de pression qui

est mesurée à l'aide d'une jauge à vide.

VIII - PRINCIPAUX APPAREILS DE LA BOUCLE EAU-VAPEUR

La vapeur produite par le générateur n'étant pas utilisée dans une turbine, doit

être détendue et désurchauffée avant d'être dirigée vers le condenseur.

1 - Détente - Désurchauffe (vue n° 11)

Le poste de détente est prévu pour supporter les pointes de température de 600°C que

peuvent occasionner certains essais. Le détendeur 130/35 bars est construit en acier nuance TP

321 et les sièges de soupape sont stellités ainsi que le clapet. L'appareil est muni, côté

haute pression, de deux soupapes de sécurité réglementaires tarées à 140 bars, et suivi, côté

vapeur détendue, de deux soupapes de sécurité tarées à 35 bara.

Le poste de désurchauffe est destiné a maintenir constante à une valeur réglable à

volonté au voisinage de 400°C la température de la vapeur surchauffée provenant du détendeur

précédent. Il comprend :
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- un corps de désurchauffeur en Acier à 2,25 % Cr et 1 % Mo de 292 mm de diamè-

tre, 20 mm d'épaisseur et 1400 mm de hauteur, timbré à 45 bars, calculé pour un service à

35 bars et 600°C.

- un dispositif de pulvérisation dans lequel l'eau de désurchauffe est injectée

et pulvérisée à travers une tuyère spéciale à ouverture variable en fonction du débit d'eau.

- un purgeur automatique pour évacuation de l'eau non vaporisée (au démarrage

ou accidentellement).

- une pompe d'eau de désurchauffe aspirant l'eau de désurchauffe dans le condenseu

par mélange et la refoule dans le pulvérisateur du désurchauffeur (débit 2 m3/h - pression

50 bars).

- une vanne détendant la vapeur désurchauffée à 2 bars.

2 - Condenseur de vapeur (vue n° 12)

Cet appareil, dont le poids à vide est de 9,4 tonnes, est constitué par une virole

cylindrique verticale de 1,7 m de diamètre fermée par deux fonds bombés. Son volume utile est

de 4 m3 et sa hauteur hors tout est de 5,850 m. Il est timbré à 6 bars et sa température de

fonctionnement peut varier de 120 à 158°C. Il peut condenser 8.000 kg/h de vapeur. A la par-

tie supérieure du condenseur, qui est du type "à mélange", un dispositif à coupelles et an-

neaux assure une fine pulvérisation de l'eau de condensation, et du centre de l'appareil, un

tore répartit la vapeur à condenser. Des crépines et un dispositif de pulvérisation annexe

permettent le dégazage de l'eau d'appoint. La base de l'appareil forme une réserve de 4 m3

à l'aspiration de la pompe de brassage et de la pompe d'extraction.

Les accessoires principaux du condenseur sont :

- un robinet de purge d'air, un robinet de vidange

- deux indicateurs de niveaux à glace réfractante

- un mano-vacuomètre

- une double soupape de sécurité

- deux doigts de gant pour thermocouple

3 - Dégazeur à purge continue

II fonctionne par condensation des buées prélevées à la partie supérieure du conden-

seur. Ces buées entraînent les gaz extraits de l'eau du circuit; une condensation dans le dé-

gazeur augmente la pression partielle de ces gaz qui sont rejetés à l'extérieur par une purge

continue de vapeur. Une canalisation conduit cette vapeur sur le toit du bâtiment.

L'appareil comprend un corps en acier de 400 mm de diamètre et de 1,600 m de hau-

teur, un dispositif de pulvérisation et dispersion en laiton, un diaphragme ajustable de

purge continue. Il est timbré à 6 bars. Le débit d'eau de pulvérisation peut être réglé de

200 à 400 1/h et le débit d'échappement permanent de 1 à 10 m3/h de vapeur à la pression at-

mosphérique.
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4 - Circuit de refroidissement d · l ' eau condensée

Une pompe de brassage aspire l 'eau du condenseur et la refoule vers un échangeur

(côté enveloppe) dans lequel e l l e e s t re fro id ie par un débit d'eau de Seine. L'eau retourne

ensuite au condenseur.

La pompe de brassage a l e s carac tér i s t iques suivantes :

- débit kg/h 90.000

- hauteur manoeétrique m 18

- température tio l ' eau °C 120 à 180

- puissance kW 7 , 5

L'échangeur ré.frigérant est muni à chaque extrémité de deux pactes de v i s i t e , qui

découvrent l a t o t a l i t é des tubes dans l e sque l s c i rcu le l 'eau de Seine. On peut donc écouvi l -

lonner l ' i n t é r i e u r de ceux-ci . Au mil ieu de l a v i r o l e se trouve un souf f l e t absorbant la dif-

férence de d i l a t a t i o n entre la v i r o l e en acier doux et l e faisceau en la i ton nickelé chimique·

aent à l ' e x t é r i e u r . Le la i ton assure une bonne protect ion contre l ' a g r e s s i v i t é poss ib le de

l 'eau de Seine et la couche de nickel , a pour but d'empêcher l'entraînement d' ions cuivre

par l 'eau de la chaudière sous forme de complexes a l c a l i n s .

La pol lut ion de l 'eau du générateur de vapeur par l 'eau de Seine es t év i t ée par l e

f a i t que la pression de l 'eau de Seine est toujours, dans 1'échangeur, infér ieure à l a pres-

sion du condenseur (sauf au démontage, mais a lors un verroui l lage é lec tr ique empêche l a mise

en fonctionnement du c i r c u i t d'eau de Seine tant que la pression au condenseur n ' a t t e i n t pas

a T S ' Les caractér i s t iques de l'échangeur réfrigérant terminal sont l e s suivantes :

- Eau de Seine :

- débit kg/h 529.000

- température d'entrée max. °C 20

- température de s o r t i e max. °C 30

- perte de charge bars 0,24

- Eau pour générateur :

- débit k'g/b 90.000

- perte de charge bars 0,18

Une tuyauterie de by-pass munie d'une vanne permet de régler le débit d'eau de

chaudière dans le réfrigérant (vue n* 13).

5 - Circuit d'eau de Seine

Le puisage d'eau de Seine se fait par l'intermédiaire d'une conduite de l'ancienne

Centrale E.D.P. et le rejet par le canal d'évacuation de l'eau de refroidissement des con-

denseurs

L'agressivité naturelle de l'eau de Seine peut être renforcée par les pollutions

venues du port de Rouen et des usines chimiques en amont, aussi les conduites en acier doux

sont-elles protégées par un enduit de bitume de pétrole centrifugé à chaud. Les soudures ont

été réalisées de façon à ne pas interrompre la continuité de la protection intérieure. Elles
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sont suffisamment rigides pour résister à la dépression produite par la pompe d'amorçage de

la pompe de circulation (diamètre de la conduite : 400 mm, épaisseur de la paroi : 4,5 mm,

pression d'épreuve : 10 bars).

La pompe d'amorçage est rendue nécessaire par l'abaissement du niveau de la Seine

au momunt des marées de basses eaux. Le groupe d'amorçage comprend :

- une pompe à deux étages du type à anneaux liquides accouplée à un moteur électri-

que. Ce moteur est commandé par un contacteur comportant un dispositif spécial de disjonction

retardée qui permet à la pompe d'avaler momentanément de l'eau en fin d'amorçage sans disjonc-

ter immédiatement et compromettre celui-ci.

- une vanne d'orifice 400 mm dont l'étanchéité est particulièrement soignée, qui

permet l'amorçage en fermant momentanément la conduite côté refoulement.

La pompe de circulation d'eau de Seine a été prévue avec arbre en acier mi-dur

chemisé d'acier inoxydable et boite à garniture alimentée en eau sous pression par la pompe

elle-même, ainsi qu'en eau de ville. La roue, munie de pièces d'usure à l'entrée et à l'ar-

rière, a été prévue pour pouvoir véhiculer sans inconvénient de l'eau légèrement chargée.

La pompe de circulation d'eau de Seine présente les caractéristiques suivantes :

- débit maximum m3/h 600

- hauteur manométrique m 20

- vitesse de rotation t/mn 1450

- puissance du moteur kfî 55

II a été également prévu un système de stérilisation chimique du circuit de refroi-

dissement à eau de Seine. Il comprend :

- un réservoir d'eau de Javel concentrée en polyester armé de fibre de verre, de

200 litres de capacité.

- un réservoir jaugeur de 5 litres, de capacité, en matériau sçmi-translucide

permettant d'apprécier la quantité d'eau de javel à injecter.

- des tuyauteries de liaison et vannes de sectionnement en acier ébpnité*.

6 - Poste de traitement d'eau (vue n° 14)

L'eau prévue pour l'alimentation devra répondre aux caractéristiques suivantes :

- salinité totale

- matières en suspension

- matières organiques

(titrées par Mn O^K)

- huile

- dureté totale

• C Oj Ca

- Si 0 2

- °2
- Conductivité après absorbeur

d'anions

Og/1

mg/1 •

mg/1

mg/1

T.H.

Œg/1

mg/1

•g/1

méghoms

1.0

0.

5.

0,3

0.1

1.0

0,05

0,01

0,2 à 0,5
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- Conductivité après
mixed-bed méghoms 5 à 10

- teneur en silice après
mixed-bed p.p.m. 0,015

L'eau à traiter (eau de ville de Grand Quevilly) ne doit pas dépasser les teneurs

suivantes :

- matières organiques (en oxygène

- azote ammoniacal

- azote nitrique

- alcalinité en cm3 d'acide N/10

- alcalinité en CaO avant marbre

- alcalinité en CaO après marbre
- chlore des chlorures

- sulfates en s O3

- degré hydrotimétique total

- s i l ice en Si 0 2

- chaux en CaO

- magnésie en MgO

- Fer en Pe

- gaz carbonique libre en C02

- chlore restant

- sodium en Na

- potassium en Κ

- Manganèse en Mn

- phosphate en PO,

Le poste traitement d'eau comprend 3 circuits (figure 10)

a) un circuit de production et de stockage destiné à alimenter le condenseur de façon

à compenser la totalité des pertes en eau de l'installation.

b) un circuit de traitement en continu, placé en dérivation sur le condenseur, des-

tiné à maintenir les caractéristiques de l'eau de chaudière aux valeurs désirées.

c) un circuit de maintien du pH par injection d'une base (morpholine) et de maintien

de la teneur minimum en oxygène par injection d'un désoxygénant (hydrazine).

a)- le circuit de production d'eau déminéralisée est composé de :

. un filtre clarificateur (diamètre 0,35 m - hauteur 2,2 m) en tôle d'acier,

prévu pour une pression de service de 3 bars et chargé de galets de mer concassés. Ce filtre

est équipé de : 5 vannes de manoeuvre permettant son lavage par circulation à contre-courant,

une rampe de soufflage alimentée en air comprimé, un système détecteur de colmatage.

. un extracteur de cations (diamètre 0,5 m - hauteur 2,6 m) en tôle d'acier

ébonitée, avec une charge de 250 1. de résines du type "perles" très fortement acides occu-

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

0,15

0

22

56

157

155

54

110

43,5

9

220

20

0,05

40

0,05

60

5

0.

1,25
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pant une hauteur de 1,22 m dans l'appareil. Un bac de jaugeage associé à l'extracteur permet

de déterminer les différents débits qui doivent être rejetés pendant les périodes de régéné-

ration.

. une colonne d'élimination de C 0 2 (diamètre 0,4 m - hauteur 2.5 m) en acier

ébonité, qui est équipée : d'une tuyère de pulvérisation en acier inoxydable, d'un régulateur

de niveau en acier inoxydable, d'un ventilateur hélicoîde destiné à renouveler l'air de la

chambre, d'un niveau et voyant permettant d'observer l'efficacité de la pulvérisation, d'une

pompe de reprise en acier inoxydable dont les caractéristiques sont les suivantes :

- débit m3/h 2

- hauteur manométrique m 25

- vitesse t/mn 2850

- puissance du moteur kW 1,5

. un adsorbeur d'anions, de taille et de construction identiques à celles

de l'extracteur de cations, qui contient une charge de résines fortement basiques.

. un mixed-bed, appareil cylindrique vertical contenant 66 dm3 de résines

fortement basiques et 34 dm3 de résines fofc-tement acides.

. un dispositif de régénération à l'acide formé d'un réservoir de 300 litres

en tôle ébonitée et d'une pompe d'injection de réactifs (800 1/h) en acier inoxydable accou-

plée à un moteur électrique (2850 t/min - 1,15 ch)

. un dispositif de régénération à la soude comprenant les mêmes éléments que

le précédent.

. une bâche de stockage (24 m3) d'environ 7,5 m de long et 2 m de diamètre,

en tôle plastifiée.

. un groupe de transfert comprenant une pompe en fonte, à impulseur en laiton

nickelé, accouplé à un moteur électrique. Les caractéristiques sont les suivantes :

- débit m3/h 2

- hauteur m 67

- vitesse t/mn 2850

- puissance du moteur kW 1,5

b)- le circuit d'épuration en continu de l'eau du générateur comprend essentiel-
lement :

. un groupe moto-pompe de circulation ayant les caractéristiques suivantes :

- débit m3/h 2

- hauteur manométrique m 36

- vitesse t/mn 2900

- puissance kW 1,2

La pompe est en acier inoxydable, avec un impulseur. en laiton matrice, nickelé,
une garniture d'étanchéité du genre Pacific.

. un refroidisseur (de 4,08 m2 de surface d'échange) du type à faisceau tubu-

laire et enveloppe, l'eau de Seine de refroidissement circulant a l'intérieur des tubes en

laiton nickelé. Les caractéristiques sont les suivantes :



m3/h

°C

°C

m3/h

°C

°C

2

160

40

24

20

30
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- Eau à refroidir :

. débit

- température d'entrée

- température de sortie

- Eau de Seine

- débit

- température d'entrée

- température de sortie

. deux filtres en acier, avec cartouche filtrante en acier inoxydable fritte,

l'eau circulant de l'extérieur vers l'intérieur (porosité 3 microns)

. un mixed-bed identique à celui qui est incorporé dans le système a. Les

résines sont protégées contre une température excessive accidentelle par une vanne à servo-

moteur sous la dépendance d'un thermostat. En cas de dépassement de température, la vanne se

ferme et le défaut est signalé.

. les circuits de maintien de pH et de la teneur en oxygène de l'eau du géné-

rateur de vapeut sont identiques et comprennent chacun : un groupe d'injection constitué

d'un moto-réducteur et d'une pompe à piston plongeur (16 1/h - 150 bars), un réservoir de sto-

ckage (pour hydrazine ou morpholine) de 100 litres environ, en tôle ébonitée, muni d'une bride

portant un moto-réducteur entraînant un agitateur,

7. Groupe d'alimentation du générateur de vapeur

II comprend une pompe de charge aspirant dans le condenseur et refoulant sur l'as-

piration de la pompe alimentaire du générateur de vapeur.

La pompe de charge a les caractéristiques suivantes :

- débit m3/h 10

- hauteur manométrique m 10

- vitesse t/mn 1450

- puissance du moteur kW 1,2

Ce groupe est essentiellement destiné à éviter toute cavitation à l'entrée de la

pompe alimentaire au démarrage ou lors des variations de régime.

La pompe alimentaire est une pompe centrifuge verticale à 45 étages ayant les ca-

ractéristiques suivantes :

- débit maximum m3/h 10

- hauteur manométrique m 1350

- vitesse t/mn 2950

- puissance du moteur . kW 80

Le moteur électrique, du type vertical à flasque-bride, est monté sur la pompe, en

bout d'arbre.

En aval de la pompe se trouve un poste de réglage d'injection d'eau composé de deux

vannes à servo-moteur conçues pour fonctionner en conjugaison sous l'action du contrôle : l'une
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admet l'eau à la chaudière, et l'autre laisse écouler le complément à la bâche alimentaire, de

façon qu'à tous régimes le point de fonctionnement de la pompe alimentaire sur la caractéristi-

que "débit-pression" st)it le même.

8. Réchauffage d'eau d'alimentation

Cet appareil situé entre la pompe alimentaire et le générateur de vapeur est destiné
à porter l'eau d'alimentation vers 220°C, la chaleur nécessaire étant fournie par un débit de
vapeur désurchauffée à une pression de 35 bars.

Ce réchauffeur est un échangeur tubulaire horizontal comprenant 92 tubes 10 χ 12 mm

en cupro-nickel 70/30 dans lesquels circule l'eau à réchauffer. L'enveloppe a un diamètre de

425 mm et une longueur de 5,5 m. L'appareil est timbré à 140 bars. Il est prévu pour un débit

d'eau maximum de 8 t/h et pour un débit maximum de vapeur de 1,6 t/h.

Sur le circuit de vapeur de réchauffage sont disposés les accessoires suivants :

une vanne de réglage, une tuyère de désurchauffe, un purgeur, une soupape de sûreté, les vannes

d'arrêt et de purge nécessaires. La tuyère de désurchauffe a été calculée pour un débit voisin

du débit maximum. Il en résulte qu'à bas régime, la vapeur est trop désurchauffée, ce qui est

sane inconvénient puisqu'alors le réchauffeur est surabondant.

VIII - ESSAIS PREVUS

1. L'objectif principal est évidemment l'étude aussi complète que possible du généra-

teur de vapeur :

- en régime permanent, pour des charges variables : 50, 75, 100 et 110 % de la char-
ge nominale,

- en régimes transitoires, selon les possibilités du système de contrôle de l'instal-
lation.

Le générateur de vapeur a été généreusement équipé de thermocouples et on espère dé-

terminer les coefficients de transmission de chaleur pour les zones de réchauffage de l'eau, de

vaporisation et de surchauffe.

2. On autre objectif important est l'étude du coefficient de transmission de chaleur

de 1*échangeur intermédiaire sodium-NaK. Cet appareil est compact, car il comporte un faisceau

tubulaire serré, muni de chicanes et on ne trouve pas, dans la littérature technique, d'équa-

tion permettant d'en déterminer avec certitude le coefficient de convection côté enveloppe.

3. Comme nous l'avons signalé l'étude du système de contrôle.et régulation de l'ins-

tallation présente un grand intérêt et peut donner des renseignements précieux pour le projet

d'un éventuel réacteur de puissance.

4. De par les températures mises en jeu (600°C et éventuellement 625*C) l'installa-

tion constitue un banc d'essais précieux pour tous les matériels (pompes, vannes, débitmètres,

etc..) fonctionnant en présence de sodium liquide, et pour le personnel destiné à conduire des

installations de ce genre.
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A N N E X E

1 - FONCTIONNEMENT EN REGULATION DE FREQUENCE

II est admis que le dispatching électrique agirait directement sur les soupapes

d'admission de la turbine simulées ici par la vanne de réglage de débit vapeur (repère 22).

Par télécommande manuelle de cette vanne, on créera donc une variation de débit va-

peur. Le système de régulation devra :

a) Maintenir constante à la valeur de réglage (127 bars) la pression de vapeur en

amont du poste détente-désurchauffe (c'est-à-dire du groupe turbo-alternateur). Cette pression

est réglée par une chaîne à 3 éléments :

- élément de tendance : débit vapeur

- élément d'asservissement: débit d'eau

- élément de correction : la pression de vapeur elle-même.

Le transmetteur (repère 1) émet d'une part vers l'enregistreur (repère 2), d'autre

part vers l'entrée directe du régulateur proportionnel et intégral (repère 3) une tension

continue - 1/ - 11 volts proportionnelle à la pression de vapeur à régler.

L'appareil repère 2, qui enregistre également le débit d'eau d'alimentation, émet

par ailleurs une tension continue de - 1 à - II volts, proportionnelle à la valeur de consi-

gne de la pression de vapeur, vers l'entrée inverse du régulateur repère 3.

Lorsque les signaux reçus sur le régulateur sont égaux (pression de vapeur égale à

sa valeur de consigne) celui-ci émet un signal nul vers la 2ème entrée inverse du régulateur

P.P.I., repère 6. Ce régulateur reçoit par ailleurs deux signaux - 1 à - 11 volts proportion-

nels au débit vapeur et au débit d'eau. Ces deux signaux sont envoyés en opposition l'un par

rapport à l'autre dans ce régulateur (signal débit vapeur sur entrée directe et signal de débit

d'eau sur première entrée inverse). Le signal sortant du régulateur repère 6 est envoyé par

l'intermédiaire du relais de commande à main, repère 9, vers la soupape repère 10, réglant le

débit d'eau admis dans le générateur de vapeur. Ainsi, si le débit de vapeur est supérieur au

débit d'eau, ou si la pression de vapeur est inférieure à sa valeur de consigne, le signal émis

par le régulateur 6 croit, provoquant une augmentation du débit d'eau qui cessera lorsque celui-

ci sera redevenu égal au débit vapeur et que la pression de vapeur aura repris la valeur de

consigne.

b) Maintenir constante à la valeur de réglage (545°C) la température de vapeur à la

sortie du générateur, quel que soit le débit de vapeur. Cette température est réglée par une

chaîne à deux éléments :
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- élément de tendance : en boucle ouverte : le débit de vapeur en action propor-

tionnelle et dérivée.

- élément de correction : en boucle fermée : la température elle-même en action

proportionnelle et intégrale.

Le pyrotron miniature, repère 31, mesure au moyen d'une sonde à résistance de pla-

tine (10 ohms à 90eC), et enregistre la température de vapeur à la sortie du générateur. Il

émet une tension continue de - 1 à - 11 volts, proportionnelle à la température mesurée, vers

la première entrée inverse du relais 32. Celui-ci reçoit également sur son entrée directe une

tension continue réglable entre - 1 à - 11 volts, délivrée par le potentiomètre, du point de

consigne de la température vapeur contenu dans l'enregistreur repère 31 et sur sa deuxième

entrée inverse un signal normalement nul mais intervenant en cas de dépassement de la tempé-

rature limite (sécurité de température).

Le régulateur proportionnel et intégral, repère 32 . agit de façon à avoir une carac-

téristique astatique de la température. C'est dans le relais sommâteur, repère 33, que s'ajoutent

le signal de tendance débit-vapeur en boucle ouverte, dosé par le potentiomètre repère 35, et le

signal de correction. Le signal résultant émis par le régulateur, repère 33, est envoyé par

l'intermédiaire du relais de commande à main, repère 36, vers la soupape de fuel, du type inver-

se, (37) placée sur le circuit de retour du brûleur. On a donc le fonctionnement suivant : si

le débit de vapeur augmente, le signal sortant du régulateur 33 croit, entraînant une fermeture

de la soupape de retour de fuel, ce qui a pour effet d'accroître le débit de fuel brûlé et d'ap-

porter ainsi rapidement le complément de chaleur au générateur de vapeur, de façon que la tem-

pérature de surchauffe varie très peu. S'il y a un écart entre celle-ci et son point de consigne

(Ty > T y o par exemple) le signal à la sortie du régulateur 32 décroit, le signal à la sortie

de 33 décroit entraînant une ouverture de la soupape 37 et une diminution du débit de fuel

brûlé. Cette action cessera lorsque Ty sera redevenue égale à T y o pour la nouvelle allure.

c) Maintenir une proportion correcte entre les débits de fuel brûlé et d'air de

combustion quelle que soit l'allure du réchauffeur. C'est une régulation à un élément qui fait

intervenir, en boucle ouverte, (action proportionnelle) le signal envoyé sur la soupape à fuel

37.

Le relais de commande à main, repère 38, (soufflage) recopie, au gain près du relais

sommâteur repère 40, le signal tension sortant du relais de commande à main mazout.

Le signal courant émis par le relais 38 commande par l'intermédiaire d'un convertis-

seur électropneumatique 39, la position des aubages directeurs du ventilateur de soufflage.

d) Maintenir une dépression constante dans le foyer du réchauffeur de sodium quel

que soit le débit de vapeur. Cette dépression est réglée par une chaîne à deux éléments :

- élément de tendance : en boucle ouverte : le signal commandant le soufflage
en action proportionnelle

- élément de correction: en boucle fermée : la dépression elle-même en action
proportionnelle et intégrale.
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Le déprimomètre, repère 51, mesure la dépression dans le foyer et émet un signal

continu (- 1 à - 11 volts) proportionnel à la valeur mesurée vers l'entrée directe du régu-

lateur proportionnel et intégral, repère 52. Celui-ci contient le potentiomètre du point de

consigne qui émet un signal ( - l à - 11 volts) proportionnel à la valeur choisie de la dé-

pression. Lorsque la dépression est à son point de consigne, les deux signaux sont égaux et

le régulateur émet un signal nul. Un voltmètre à deux aiguilles permet de lire, en façade du

régulateur, la dépression et le point de consigne choisi. Dans le régulateur, repère 53, le

signal de tendance est ajouté au signal de correction émis par le régulateur 52. Le signal

résultant est envoyé par l'intermédiaire du relais à commande à main, repère 54, vers le ser-

vo- moteur de tirage, repère 55. Ainsi lors d'une variation de charge, lorsque la régulation

de combustion commandera une variation d'orientation des aubages du ventilateur de soufFlage,

la régulation de tirage commandera de son côté une variation parallèle des aubages du tirage.

e) Maintenir constante (à sa valeur de consigne 2S0°C à l'allure normale)la diffé-

rence de température entre l'entrée et la sortie du réchauffeur de sodium. C'est une régulation

à deux éléments faisant intervenir :

- un élément de tendance : en boucle ouverte : le débit de vapeur en action
* proportionnelle et dérivée

- un élément de correction : en boucle fermée: la différence de température
elle-même.

L'appareil, repère 61, mesure et enregistre la différence de température entrée et

sortie rêcbauffeur Na. I l émet un signal continu (de - 1 à - 11 volts) proportionnel à cette

différence vers l'entrée directe du régulateur, repère 62. L'enregistreur repère 61, contient

également un potentiomètre qui émet un signal ( - l à - 11 volts) proportionnel au point de

consigne de la différence vers l'entrée inverse du régulateur, repère 62. Celui-ci agit pour

maintenir égale à la valeur de consigne cette différence de température. Le signal proportion-

nel et intégral émis par le régulateur 62 est ajouté, dans le régulateur, repère 63, au signal

débit vapeur préalablement dosé au moyen du potentiomètre monté dans le boîtier repère 64.

Par l'intermédiaire du relais de commande à main repère 65, et du convertisseur électropneu-

matique, le signal résultant est envoyé sur le servo-moteur, repère 66, commandant le régula-

teur d'induction, provoquant la variation de vitesse du convertisseur de fréquence et, par là,

la variation du débit de sodium.

f) Maintenir constante à sa valeur de consigne (250eC pour l'allure normale) la diffé-

rence des températures de NaK entre l'entrée et la sortie de l'échangeur intermédiaire. Cette

chaîne de régulation est identique à la précédente, mais ne comporte pas de sécurité sur la

température maximale de NaK, celle-ci étant toujours inférieure à la température maximale de

sodium. La régulation à deux éléments fait intervenir :

- un élément de tendance : en boucle ouverte : le débit de vapeur en action
proportionnelle et dérivée

- un élément de correction : en boucle fermée: la différence de température
elle-même.
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g) Maintenir la température des fumées à la sortie du réchauffeur d'air dans un

certain intervalle, en dérivant une partie de l'air froid à réchauffer. C'est une régulation

pneumatique purement proportionnelle à un élément à partir de la température à régler, un re-

lais pilote, attaqué par un signal proportionnel à la température des fumées à la sortie du

réchauffeur d'air, émet un signal pneumatique vers le servo-moteur attaquant le papillon de

réglage du débit d'air froid dans l'air chaud et by-passant ainsi une partie de l'air froid à

réchauffer .

NOTA :- Le matériel de régulation électronique utilisé est caractérisé par l'emploi de

semi-conducteur à l'exclusion de tout tube électronique et par l'utilisation de signaux élec-

triques continus à zéro décalé. L'emploi d'éléments interchangeables permet une grande sou-

plesse d'utilisation. L,es semi-conducteurs, diodes ou transistors, sont associés à des élément

statiques (transformateurs, condensateurs, résistance) à durée de vie très élevée. La construc-

tion sur circuits imprimés assure une grande robustesse mécanique et les circuits sont étudiés

pour être insensibles aux variations de température entre - 20 et + 55°C. La sensibilité des

divers appareils est excellente du fait que les organes mécaniques tels que galvanomètres ou

relais électromécaniques sont exclus. Les divers éléments (transmetteurs, récepteurs, régula-

teurs, convertisseurs) sont rigoureusement interchangeables. Toutes les commandes des paramè-

tres de régulation s'effectuent en face avant, et tous les organes sont alimentés en courant

continu 24 volts stabilisé.

2. FONCTIONNEMENT EN DEVERSEUR (régulation de pression)

Le matériel nécessaire est pratiquement identique à celui qui a été défini pour le

fonctionnement en régulation de fréquence.

Le détendeur de vapeur est alors utilisé en déverseur et règle la pression à la sor-

tie du générateur de vapeur. Toutefois la soupape repère 22 qui, en régulation de fréquence,

était commandée manuellement par le relais 21η est mise alors sous la dépendance d'une régula-

tion proportionnelle et intégrale qui maintient c distante la pression de vapeur dans le désur-

chauffeur. La soupape 22 fonctionne ainsi en déverseur sur le ballon de désurchauffe.

un transmetteur de pression, repère 101, mesure la pression de vapeur dans le désur-

chauffeur et émet un signal (- 1 à - 11 volts) proportionnel à cette pression vers l'entrée

directe du régulateur PI, repère 102. Celui-ci contient un potentiomètre permettant de fixer

le point de consigne de la pression réglée.

Deux méthodes se présentent pour régler la charge de l'installation :

a) On peut agir manuellement (en passant le relais de commande à main, 9, en "ma-

nuel") sur le débit d'eau envoyé dans le générateur de vapeur. La pression de la vapeur ayant

tendance à augmenter, le détendeur s'ouvre, ce qui augmente le débit de vapeur. Parallèlement

la température de vapeur a tendance à baisser, ce qui provoque l'accélération du débit de com-

bustible, tout ceci se passant comme dans le fonctionnement en régulation de fréquence.
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L'avantage de cette manière de procéder est l'obtention de variations rapides de

charge. Son inconvénient corrélatif est la variation importante de température de vapeur (qui

serait difficile à rattraper rapidement si on est limité dans la vitesse d'action sur la pile

et sur les débits de sodium et de NaK).

b) On peut agir manuellement (en passant le relais de commande à main 36, en "manuel")

sur la quantité de combustible envoyé dans le foyer (ce qui revient à agir directement sur la

puissance de la pile). Il faut alors informer les chaînes de débit de Na et NaK de l'augmenta-

tion de puissance. La température de vapeur sera réglée par le débit d'eau de désurchauffe.

L'avantage de cette solution est le réglage précis et rapide de la température de

vapeur, ce qui est favorable pour la turbine. L'inconvénient est la variation de charge assez

lente (à moins que la pile n'autorise des variations de puissance rapides) car on n'utilise

absolument pas la capacité calorifique des circuits de Na et NaK.

Manuscrit reçu le 21 -mai 196U
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