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1 - ETUDE DU SITE -

1.1 - Généralités 

a_/ Cette étude a été faite de façon détaillée 

dans le rapport de sûreté de la Pile Héluaine, auquel il oat 

possible de se reporter (l.l.a). 

Elle a été reprise dans le rapport prélioinaire de 

sûreté de Siloé (1.1 .b) et dans le rapport de sûreté de 

Hélusine II (l.O.b). 

Seuls seront soulignés ici les conclusions de ces 

études et les éléments nouveaux apparus depuis la rédaction 

de ces rapports. 

b_/ Les conséquences à craindre pour le réacteur, 

des séismes ou des inondations ne doivent pas être ignorées, 

mais elles paraissent acceptables. 

La rupture des digues du Brac parait redoubtable^ 

nais ces digurea ont résisté à des orue.s Bajeu*es dans le 

passé, et ont été consolidées oes dernières années. 
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c_/ Par contre, l'implantation d'un réacteur 

de puissance moyenne à proximité d'une zona urbaine de près 

de 200.000 habitants a conduit à imposer au réacteur des 

servitudes pour parer aux risques de contamination du site 

(enceinte étanche résistant à une oertaine surpression, munie 

d'une filtration appropriée, associée à une cheminée aux 

caractéristiques de diffusion étudiées). 

De plus, une zone d'exclusion a été créée autour 

de l'ensemble Siloé-Hélusine, pour parer aux risques éventuels 

d'irradiation de la population. 

d_/ Il est à noter que la campagne Dauphinoise 

est une zone où la production laitière est importante. Ceoi 

oblige à tenir compte des risques potentiels dûs à l'I.-., 

ici beaucoup plus que dans les divers sites du CEA (Saclay, 

Fontenay-aux-Roses, Cadarache, Harcoule) où le problème ne 

se pose pas avec la mène acuité. 

Des filtres à iode ont donc été prévus dans les 

circuits de filtration de la ventilation de secours du 

réacteur. 
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1.2 - Choix de l'Implantation de SILOE 

Grenoble est bâtie au oonfluent des vallées de 

l'Isère et du Drac, séparant les trois massifs montagneux 

de la Chartreuse, du Vercors et de Belledonne. 

Les lits de ces rivières ont été creusés & 

l'époque glacière et sont remplis de sédiments fluvio-

glaciaires, sur une épaisseur estimée à plusieurs oentaines 

de mètres. Du fait des débris argileux entrainés par l'Isère 

et des graviers entrainés par le Drac, les niveaux superfioiels 

des sédiments sont, au niveau de Grenoble, constitués de 

couches alternées d'argiles et de graviers, correspondant aux 

déplacements successifs des lits de ces deux rivières. 

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble se situe 

à quelques centaines de mètres dans le Nord-Ouest de la ville. 

Il a été construit à partir de 1956 sur l'ancien 

terrain du Polygone d'artillerie, sur un sol récupéré au 

XIX" Siècle sur l'ancien lit du Drac. 

Le CEN-C est construit au voisinage du confluent 

de l'Isère et du Drac. 

Jlélusine a été placée dans le coin sud du Centre. 
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Les raisons en avaient été les suivantes i 

- le point choisi était le point du Centre où la 

oote du sol était maximale (211 m) 

- la nappe phréatique au voisinage de ce point 

était abondante et permettait d'envisager sans difficulté le 

refroidissement du réaoteur. 

- la nature du sol était excellente, par son homo

généité et par ses caractéristiques de résistance. 

L'inconvénient évident est la proximité du fau* 

bourg de Fontaine dont il faut tenir oompte en oas d'inoident. 

Au moment de construire Siloé, l'on aurait souhaité 

pour cette raison, placer le nouveau réacteur plus au Centre 

du Polygone d'Artillerie. 

Des sondages effectués à proximité de Hélusine et 

au milieu du Polygone ont montré que ce 2° emplacement ne 

permettait pas d'obtenir,dans d'aussi bonnes oonditions^de la 

nappe phréatique, le débit nécessaire au refroidissement de 

Siloé. 

La nature du sol était nmins bonne. 

La cote moins élevée, eût nécessité pour parer 

aux risques d'inondations à craindre de l'Isère, des remblais 
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onéroux. 

Compte tenu de ces difficultés, il a été proposé 

de construire Siloc au voisinage de Hélusine. 

Cette proposition a été entérinée par la Commis

sion de Sûreté des Installations Atomiques du C.E.A. 

Le site adopté offre en pratique l'avantage de 

permettre des liaisons aisées avec Mélusine et avec le Labo

ratoire de Très Haute Activité, et de conserver au plan de 

masse son caractère fonctionnel. 

1.3 - Zone d'exclusion -

Il a été suggéré de définir la limite de oette 

zone par un cercle concentrique au hall de Siloé et de rayon 

300 mètres. 

Elle concerne uniquement les bâtiments à usage 

d'habitation (le but à atteindre étant de permettre une éva

cuation rapide an cas d'incident). 

La lettre HC 280 de Monsieur le Haut Commissaire 

à. l'Energie Atomique a reçu réponse 5895 DCC/D de Monsieur le 

Hinistre des Armées, donnant son accord à la zone d'exclusion 

ainsi définie, en ce qui concerne les terrains appartenant à 
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la Direction u Materiel, sous réserve t 

- que les bâtiments existant dans la zone d'exclu

sion y soient maintenus, des nesures permettant l'évacuation 

rapide des travailleurs devant être étudiées 

- que l'interdiction de construire dans la zone 

d'exolusio; soit limitée aux casernenents. 

Par alliums, 1 Autorité départementale négocie 

actuellement avec la Municipalité Grenobloise les dispositions 

à prendre pour qu'une zone non aedificandi soit créée, linitée 

par la voie ferrée, la rue Emile Gueymard, la rue Pierre Sénard, 

la rue du Vercors et le Drac, 

Cette discussion parait en bonne voie. l'Ile aurait 

pour efl'ï!* détendre sensiblement dans la direction des vents 

dominants (3ud-Est) la zone définie ci-dessus -(voir oarte 

ci"-jointe)--t 

1.4 - Population -

La population de Grenoble sera au 1.11.1^62 

d'environ 169^000 habitants, d'après les estimations faites 

par Ht HARCHAKD (1-b.a) 

La densité est comprise entre 10.000 et 15.000 h/km 
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Des usines diverses entourent le Centre, en parti

culier Kerlin-Gerin (3.000 ouvriers), est situé à moins de 

1.000 m de Siloé. 

La zone ba*tie de Crenoble est située approxicta-

tivenent à 500 metres, dans le S.E. de la oldture S.H. du 

Centre nais la clôture S.Y. n'est séparée de la oomnune de 

Fontaine que par le Drac, c'est-à-dire que Siloé est située 

à moins de 300 mètres de la zone bâtie de cette oomnune. 

La carte ci-jointe indique approximativenent la 

répartition de cette population. 

1.5 - Hétéorologie et Cheminée - (1-5.a - l-5.b -

1-5.c - 1-5.d) 

a_/ Le régime des vents sur le Centre résulte de 

la combinaison 

- D'un régime général tel que le vent en altitude 

est 1? plus souvent du Nord. Par suite d'un effet de 

"Chanelling" sur la basse vallée de l'Isère, le vent au sol, 

en l'absence d'autres perturbations viendrait du Nord-Ouest. 

- D'un régime local le plus souvent prépondérant 

commandé par des brises de vallées et tel que : 
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. La brise diurne remonte les pentes et les 

vallées (dono suit au niveau du Polygone, un vecteur oriente 

vers le S.E., renforçant le vent "général" 

. La brise nocturne desoend les pentes et les 

vallées (et suit donc au niveau du Polygone, un vecteur orienté 

vera le N.W. s'opposant au vent "aénéral". 

b_/ Il en résulte qu'approximativenent : 

35 % des observations correspondent à des vents 

inférieurs à 2 mètres/seconde 

65 % des observations correspondent & des vents 

supérieurs à 2 metres/seconde 

parmi lesquels approximativement : 

50 % de vent de N.U 

50 % de vent de S.E 

Cette situation apparait sur les figures 2 et 3. 

En gros : 

- de 10h du matin 4 20h (surtout en été où les brises de 

vallées sont bien établies), le vent est de N.U et souffle du 

Centre vers Grenoble avec force (vent supérieur à 5 metres/ 

seconde). 



- de 02h & 10h, le vent souffle du S.E de la Ville de Grenoble 

vers le CEN-G avec une faible intensité. 

- Les calmes passent par un maximum vers 4h (50 % des obser

vations). De 10h & 07h, 11 apparait plus de 35 % de calmes. 

o_/ A ce régime complexe est associé un régime 

d'inversion q̂ i parait particulièrement fréquent entre 2h et 

6h du matin * 

- peu fréquent les jours de grand vent 

- très probable les jours de ?ent faible et de mauvaise 

visibilité. 

d_/ 3n conclusion, sauf an régiK* d'inversion 

(12 % du temps) la situation météorologique paraît plutôt 

favorable, puisqu'elle est telle que lorsque le vent scuffle 

vers Grenoble, la dilution sera en général bonne, et inverse

ment. 

ê _/ Le relief rend assez illusoire l'emploi des 

formules classiques utilisées pour les calculs de diffusion. 

f _/ Caractéristiques de la cheminée -

La forme de la cheminée est assez originale 
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(cylindre vertical suspendu entre 3 plaques de deflexion & 

120* l'une de l'autre). 

Des essais en soufflerie effectués sur maquettes 

au 1/100° ont montré que par vent de Nord-Ouest (290* - 310* -

330°) la cheminée se présentait oonme un ton diffuseur, permet

tant l'emploi des formules de Sutton. 

Par vent de Sud-Est, des perturbations apparaissent 

dues aux turbulenoes prenant naissance au voisinage de Siloé 

et de Hélusine. 

Elles ont pour effet de rapprocher le point où le 

panache touohe le sol, c'est-à-dire le point oh la retombée est 

maximum. 

Cet effet n'est pas nocif puisqu'il tend à faire 

retomber dans l'enclave du Centre, les produits radioaotifs 

éventuellement rejetés. (l-5.o) 

1.6 - SeismoloRie - (l-6.a - 1-6.b - 1-6.c) 

1.6.2 - Historique 

a_/ La séismicité des Alpes Occidentales a été 

étudiée par le Professeur R0THE (1-6.b) dans un ouvrage qui 

fait autorité sur la question. 
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Les conclusions de cette étude montrent que les 

foyers dessinent plusieurs arcs séismiques * 

- l'arc séisminue Brianconnais. partant du Simplon, 

il relie Brigue, St-Jean-de-Maurienne, Briançon, la Haute Ubaye,, 

à la c%te Ligure. 

- l'arc -séismicue Piémontais. il va du col de Tende 

au lac Majeur, et de là, rejoint le precedent au droit de la 

côte Ligure. 

- l'arc des séismes Préalpins, il part du lac de 

Genève, suit la bordure Est de la vallée du Rhône, puis la 

basse vallée de la Durance. 

Grenoble est située sensiblement sur ce dernier arc. 

Cependant, les massifs de Chartreuse, Vereors, Devoluy étaient 

jusqu'à une époque fort récente réputés aséismiquea. 

b_/ Le site de Grenoble a été intéressé dans le 

passé par des phénomènes dont l'origine était peu éloignée : 

- le séisme du 19 Février 1822 (foroe 8) epicentre au voisinage 

du lac du Bourget 

- le séisme du 2 Décembre 1841 (force 7,5) 

Hais, de très rares épioentres étaient apparus 

dans la région de Grenoble, jusqu'en Avril 1962. 
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c_/ Lea trois principaux séismes connus sont 

indiqués ci-dessous ; 

1/ 7 Novembre 1955 à 9h 48 GHT 

L'épicentre devait se trouver vers Champagnier, à 

une dizaine de kilometres au Sud de Grenoble. L'intensité 5* 

a été atteinte à Vizille. Le rayon de l'aire macroséisoique 

est d'environ 10 km. 

La secousse a été inscrite à Grenoble. Elle a été 

faible et a intéressé les villages de la plaine alluviale du 

Drac entre Grenoble et Vizille. 

2/ 17 Janvier 1937 

La secousse a été faible et a intéressé quelques 

communes situées sur les alluvions de l'Isëre, entre Gieres 

et Hoyarey, et sur les alluvions du Drac, entre Grenoble et 

Pont-de-Claix. 

L'intensité naxima n'a pas dépassé la foroe 5. 

3.y 3 Hars 1961 

Il a été faiblement inscrit par les stations 

^——*——————————— _p 
* Echelle Sieberg: Force 5=10 cm/cm" 
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séismologiques Françaises (Clermont-Ferrand, Garohy, Isola, 

Honaco, Besançon, Strasbourg) et par quelques stations étran

gères. 

Un dépouillement provisoire des inscriptions oon-

duit à un epicentre situé dans les environs de Grenoble vers 

45°! N et 5°8 E. L'heure de la secousse est OOh 52 minutes 

27 secondes TKG. 

Il s'agit d'une faible secousse analogue & celle 

des 7 Novembre t933 et 17 Janvier 1937 (force 6) 

1.6.2 - La situation s'est modifiée en Avr^l 1962 

(l.6.c) 

Dans une étude récente, le Professeur PETERSCHIïIDT 

indique les éléments suivants ; 

" Le Veroors a été le siège entre le 12 Avril et le 

" 15 Juillet 1962, d'une série de tremblements de terre * le 

" plus important s'est produit le 25 Avril à 04h 44 mn 48 s T.U 

" dans la région épicentrale centrée approximativement sous le 

" sommet de la Grande Houcherolle^ Des dégâts sérieux ont été 

" observés, en particulier à Corrençonet à Château Bernard. 

" Il faut noter la grande extension de la zone macrosélsmiqu* 

" de ce tremblement de terre qui fut ressenti aussi bien à Lyon 

" qu'à Genève. 



- 14 -

" L'intensité macroaéiamique notée & Grenoble fut 

" relativenent forte. Le fait qu'une centaine de ohominées aient 

" été renveraéea conduirait & admettre la valeur 7-8 Ae l'échelle 

" internationale. Une valeur plue faible (5 & 6) aérait mieux 

" en accord avec la carte dea intenaitéa maoroaéismiquea. 

" Cette augmentation d'intensité eat une conaéquence de la 

" aituation géologique de la plua grande partie de la ville 

" batié^sur dea alluviona récantea, mal oonaolidéea et de 

" faible denaité. 

" La propagation de l'énergie séismique a*èat effectuée 

" dans de meilleures condition3 dana la partie Nord de la zone 

" pléistonéiste que dana la partie Sud, de aorte que l'indaéiste 

" - 1,5 marquant la limite de la zone macroaéiamique eat trea 

" dissymétrique par rapport & la zone épicentrale. 

" Le séisme a été inacrit par plua de 80 stations 

" sdtuées jusqu'à une distance de 7.000 km. La magnitude est 

" de 5 1/2 environ. 

" L'épicentre microséismique (45* 03' H, 5* 30' E) 

" est en accord avec les données aacroséismiques. La station 

" la plus proche (Roselend) étant distante de 110 kilomètres, la 

" détermination macroséismique de la profondeur hypocentrale 

" n'est pas possible. L'analyse des données macroséianiques 

" conduit à donner la valeur de 2-3 kilometres seulement oomne 

" chiffre probable pour cette grandeur. Il est regrettable 
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" qu'il n'existe plus & Grenoble de station permanente dont 

" les données auraient été* préoleuses. Les essais offeotués en 

" es sens montrent qu'une installation sur les alluvions récentes 

" ne convient pas, étant donné que les amplitudes sont démesu-

" rément amplifiées. Par contre, une installation à proximité 

" de la ville, par exemple dans les collines du jurassique supé-

" rieur du Massif de la Chartreuse semble devoir être très 

" favorable. 

" La liste jointe contient les éléments des 28 séismes 

" qui constituent jusqu'à ce jour la série du Veroors. Tous les 

" séismes sont probablement issus du même foyer. Les enregis-

" trements de la stntis séismologique de Roselend ont constitué 

" la base pour l'établissement de cette liste, de nombreuses 

" faibles secousses n'ayant pas donné lieu à des observations 

" maoroséismiques. Un certain nombre de valeurs de l'intensité 

" nacroséismique indiquée pour Grenoble ont été calculées & 

" partir des amplitudes des inscriptions à Roselend et Strasbourg. 

" Si l'on examine la carte de la séismicité des Alpos 

" Occidentales, carte établie par le Professeur J.P. ROTHE, 

* Directeur du Bureau Central Séismologique Français, cette 

" activité séismique du Vercors apparaît comme un fait nouveau ; 

" cette région s'était, jusqu'à présent, comportée de façon 

* aséismique et aucun epicentre n'avait pu y être déterminé de 

" façon précise. Cependant, il faut se demander, en accord 
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" avec 1% Professeur J.P. ROTHE, si certains seisms* anoiens & 

* grand* extension, mais dont 1* looslisstion n'avait pu êtrs 

" effectuée faute de renseignements détaillés, n'Auraient pas 

" été originaires du Veroors. Il s'agit en partiouliar do trom-

" blementa de terre des 15 Août 1782 (murs lézardés & Grenoble), 

" 15 Ootobre 1784. 8 Octobre 1877, 24 Juin 1878. Des reoherohee 

" historiques seraient nécessaires pour confirmer ce fait." 



25 4K*/L 7962 
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LISTE des SEISHES du VERCORS 

Avril - Août 1962 

Dates 

12 Avr. 

12 

12 

12 

15 

23 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

30 

1 Uni 

8 

18 

3 Juin 

3 

7 

15 Juil 

Heure T.U 

H mn a 

7 27 24 

13 38 05 

20 11 58 

20 18 23 

13 51 30 

00 30 

04 44 48 

05 49 08 

06 44 15 

00 59 19 

07 20 53 

03 21 14 

09 38 28 

11 49 13 

13 15 24 

06 08 40 

04 17 43 

14 47 46 

17 26 32 

04 33 27 

09 53 10 

02 43 14 

11 39(45) 

16 21 27 

12 11 30 

12 37 10 

19 55 14 

.04 36 11 

Amplitude 

Roselend 

mm 

0,5 

16,5 

13.5 

5,5 

0,5 

-

-

1,0 

0,7 

1,0 

0,7 

traces 

1,0 

1.5 

traces 

1,5 

45 

0,7 

6,5 

traces 

10 

traces 

1.5 

(20) 

traces 

2,7 

25 

(17) 

Strasbourg 

nn 

-

3 

0,0 

-

-

-

72 

-

-

-

-

-

_ 

* 

< 

: 
I 

-

traces 

-

traces 
_ 

2 

2 

4 

1 ' <! 

Intensité maxima 

Corrençon 5, Le Gua 

Ressenti à Corrençon et 

Rencurel (2) 

Rencurel 2 ? 

Corrençon 8-9 

! 
! 

5 à Corrençon,La Cluse-
et-Paquier, Le Pont de 
Claix, Rencurel 

Rencurel 2 

Rencurel 

Château-Bernard 6 

Corrençon 5,Ch.Bernard 5-6 
(3) . 5 

Intensit 

Grenoble 

(4) 

2,8 

6-3 

i 

4 

2 

4-5 

4 

3-4 

i 
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1.7 - Potaaalei^i 

La ate du 03H*0 tat baydd au Hoyd-Eat pay IL'Iaoyt, 

at au 3ud-0uaat pay la 9yao. La nappa phydatlqua du Byte aoula 

aoua ia Polygaaa, du Sud au Noyd. 

La aatuya daa tayyaiaa yead plua faaila la poapaga 

da foyta ddblta daaa la aoaa baydaat la Byae, aa peytiaulia* 

au velalaaga da Mdluaiaa. La alvaau da la aappa aa altua auz 

aaviyaaa da le oete 20@, e'aet-a-diyo & pyea da 3a at daeaoua 

du alveau du aol. 

Laa ylaquea d'iaoadêtioa dalvaat 6tye axaaiade at 

peeda & lauy juate poida. 

Laa peiata aulvaata aeat lapoytaate. île tat dtd 

vdyifida aupy&a daa apdelallatea daa Peata at Qhauaadea da 

1'Iaaya. 

a^/ Lea ylaquaa da eyuaa alaultaadaada l'îa&ya at 

du Dyao payaiaaaat pau pyobablee du fait qua laa baaalaa da aaa 

yivi&yaa aaat aa gdadyal ayyaada pay daa plutaa adaa da paytuy-

batiaaa d'cyigiaea diffdyeatea (Këditayyaadeaaea pouy la 9yae, 

Atla&tiqva8 pouy I'la&ye) 

La aoatga alaultaade daa eau* des dans yivl&yae 

peut eopeadaat aa pyeduiye & la feate dea aaigaa. 

b_/ Lea oyuea du D?ae aoat ty&a byutalea at pauvaat 
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entraîner d'énormes variations de débit. Cependant, les digues 

du Drac ont fait leur preuve depuis plus de deux cents ans oontre 

des crues majeures. Elles ont été conçues de façon à assurer 

une section droite suffisante pour les plus grands débita pos

sibles. 

Le niveau du lit du Drac est en général supérieur 

à celui du terrain du Polygone. 

Les risques dus aux crues du Drac paraissent à 

exclure en raison de l'excellent état des digues. De plus, il 

semble que le cours du Drac soit actuellement en voie de creu

sement & partir du confluent Isère-Drac, ce qui est évidemment 

assez favorable pour le Centre. 

c_/ Lea crues de l'Isère sont plus redoutables que 

celles du Drac. Elles ont produit à diverses époques de3 dég&ts 

épouvantables. 

Cependant, au oours de la dernière grande crue 

(1859) le terrain du Polygone ne senble nas avoir été inondé 

(voir carte ci-jointe), sauf la partie comprise entre la vole 

ferrée et l'Isère. 

Ce point est confirmé dans l'ouvrage de Pilot sur 

l'inondation de 1859s 

Depuis quelques années, une digue a été construite 
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en bordure de l'Isère, aur la limite Nord du Polygone. Elle 

sera renforcée et exhaussée d'un mètre dans l'avenir. 

Telle qu'elle existe actuellement, cette digue 

(rive gauche Isère) est en tous points à un niveau supérieur à 

celui de la crue de 1859. 

La hauteur de la digue varie de 207,40 n au oonfluent 

Isère-Drac, à 20S,90 m au pont du chemin de fer, soit une pente 

de 0,664 n par km, alors que la pente de la ligne d'eau on orue 

(le 2.11.1859) a été de 0,945 m par km sur le m6ne parcours. 

Il apparait donc ici que la différence entre le 

sonnet de la digue Nord et la ligne d'eau de la crue 1859 

augmente lorsqu'on se déplace vers le confluent Isère-Drac. 

c'est-à-dire qu'en admettant que la digue résiste, le Tisque 

d'imnersion de la digue parait plus faible lorsqu'on se déplace 

vers le Nord-Ouest. 

d_/ Cependant, on peut à la rigueur admettre que 

la digue rive gauche de l'Isère en son état actuel puisse sfe 

rompre. Il est donc bon d'examiner l'état des pentes existant 

sur le terrain du polygone. 

Ces pentes sont dues au travail du Drac, torrent 

encore impétueux au niveau de Grenoble, caractérisé par une 

forte déclivité (environ 2 m/kn) et par le charroi des déblais 

importante. 
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Les lignes de niveau sont sensiblement orientées 

Est-Ouest au niveau du CEN-G et la pente varie de près de 5 m 

par km vers le Nord. 

Autrement dit, les berges du Drac sont à un niveau 

plus élevé que les berges de 1'labre et Mélusine se trouve être 

b&tie au point culminant du Centre. 

En cas de orues très graves de l'Isère entrainant la 

rupture de la digue rive gauche, il est dono très probable que 

les constructions situées pr&s du Drac ne seront pas inondées. 

1.8 - Nappe Phréatique 

1.8.1 - Risques en cas de crue 

Le courant de cette nappe semble s'écouler sensi

blement vers le Nord sous le terrain du CEN-G, entre 1,50 et 3m 

du niveau du sol. Elle aurait une épaisseur d'une trentaine de 

mètres, mais il est admis qu'en fait, plusieurs nappes phréa

tiques peuvent être superposées dans les diverses oouches 

d'alluvions fluvioglaciaires existant à la vertioale du CEN-G. 

En cas de fortes orues du Drac, il n'est pas impti-

sible que le niveau de oette nappe s'élève. 

Cependant, les crues importantes sont oourtes et le 
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relèvement de la nappe phréatique ne auit le relèvement du coure 

du Drac qu'avec un certain retard. 

Comme les crues du Drac sont toujours de courte 

durée, il est peu probable de voir le niveau de la nappe phréa

tique devenir voisin de celui du sol. Il faut conserver & 

l'esprit que le niveau de la nappe phréatique est susceptible de 

varier fortement dans le présent, et plus encore dans l'avenir, 

si le projet de barrage EDF après le confluent Isère-Drac était 

réalisé. 

1.8.2 - tractéristiques de refroidissement 

La température de l'eau de la nappe varie peu (12 

à 15° été comme hiver). 

Le puits de Siloé a été foré à 23 mètres. 

Une étude de la capacité de la nappe & fournir les 

1.200 m^/h a été faite (l.8.b) 

D'autres études sont poursuivies par le Laboratoire 

de Mécanique des sols dans un cadre plua général, compte tenu 

du fait que la nappe est de plus en plus utilisée comme réfri

gérant par les industries de la région Grenobloise. 

1.8.3 - Risques de pollution 

Lea égouts du Centre, et notamment l'égout de rejet 
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de Siloé Au Drac circule à un* profondeur tell* qu'en eaa de 

fuite, un* pollution d* 1* nappe ne parait paa à exclure aana 

examen. 

En fait, cet égout n* doit paa contenir d'eaux active* 

puiaqu'il eat deatiné & contenir l'eau du aecondaire du circuit 

de refroidiaaement du réacteur et lea eaux vanne*, à l'*xelu*ion 

d*a effluents treo actif^. 

L'eau du aecondaire ne peut devenir active qu'an 

caa de pollution grava de l'eau de piaelna, de rupture du tube 

d'échangeur, d'inveralon de la différence de preaaion aecondaire, 

il faudrait deux eauaas concomitantea pour créer le riaque. 

Dea alarmée ont été prévuea pour en éviter l'appa

rition. En admettant même que la riaque apparalaae, 11 réaulte 

de diveraea expérience* nenéea aur le aite, que le pouvoir 

d'échangeur d'iona du aol eat tel, que lea produite de fiaaion 

contenue dana l'eau aéraient fixée dana un rayon de quelquea 

metrea autour de la canaliaation, aana entraîner de pollution 

grave de la nappe. 

Cette pollution de toutea façona n'aurait aucun effet 

aur la ville (aituée en amont). 

Au reate, toua lea égouta do la ville de Grenoble 

circulent au niveau de la phréatique, et il n'apparait paa que 

lea nombreux puita dea fermée aituéea en aval de la ville en 

aoient le moina du monde perturbée. 

De toutea façona, une convention aignéo avec le 
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Ministère de la Santé Publique, le 12 Octobre 1962 dîna le cadre 

de la Convention Centrale du CEA, relative aux rejeta d'affluents 

radloactifa en riviere, permet de rejeter une activité telle que 

la CMA population ne aoit paa dépaaaée par l'eau de la rivière 

après dilution des rejeta. 

Cet accord donne donc une aarge de aécurité assez 

large. 
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II - DESCRIPTION DU REACTEUR 

-O-O-O-

2.1 - GENERALITES -

2.11 - Fiche caractéristique 

a - Généralités 

a-1 - Emplacement du réacteur - Grenoble-Isëre-France 

a-2 - Propriété du Commissariat & l'Energie Atomique 

a-3 - Mise en oeuvre - CEA - CBN-C 

a-4 - Type de réacteur - Type piscine ouverte & eau lég&re 

utilisant l'Uranium enrichi & 90 % 

a-5 - Projet C.B.A. 

a-6 - Réalisations INDATOM (Architecte Industriel) 

SYLCOR (Eléments combustibles) 

a-7 - Coût du réacteur A* t& 000.000 Br. 

a-8 - Equipe de fonctionnement - 4 équipes de 3 hommes + 
1 Représentant S.P.R. 

a-9 - Entretien annuel t 

a-10- Date do montée en puissance ! Avril 1963 

a-11- Puissance nominale : 10.000 KW 

a-12- Puissance normale t 10.000 KW 
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13 - Densité da puissance moyenne * 91*5 KW/l 

14 - Puissance spécifique moyenne : 5 KW/kg 

15 - Cycle de fonctionnement - Troia semaines 24 /24 

16 - But t Recherche, production d'isotopea 

17 - Peraonnel intéresse * Physiciens, chimistes et 

techniciens du C.E.A., des Universités et de l'In

dustrie. 

b - Combustible 

1 - Chargement normal de combustible neuf ; 4,5 kg 

2 _ Inventaire de combustible total : 20 hg soit environ 4 jeux d'éléments 
combustibles. 

3 - Burn-up ; attendu 20 % 

4 - Combustible liquide : néant 

5 - Combustible solide : 

b-5.1 - Forme da l'élément combustible ; plaques planes 

b-5 . 2 - CompositioMAlliage U-Al .-U enrichi a 90% en !T . 

b-5.3 - Dimensions d'une plaque 1,524 x 62,332 mm 

b-5.4 - Epaisseur de l'enveloppe 0,508 mm 

b-5.5 - Matériau d'enveloppe : Aluminium (A? N) 

b-5.6 - Type d'élément : plaques parallèles 

b-5.7 - Nombre de plaques nar élément : 13 

b-5.8 - Dimensiona de l'élément : 76,1 x 80 x 600 mm 

b-5.9 - Nombre normal d'éléments dans le coeur: 25 
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b-5.10 - Disposition normal* des éléments t sur 
un* grill* 

b-5.11 - Duré* normal* d'un oo*ur * 3 mois 

6 - Method* d* déchargement ! déchargement manuel par 

p*rch* jusqu'aux positions d* stockage, puis chatoau 

da plomb. 

e - Réacteur 

1 - Dimensions d* la parti* activa du eoauru* 40x40x60 cm 

2 - Ene*int* contenant la coeur ! piscina ouverte d* 
4,60 x 4,60 x 10,10. m 

3 - Modérateur ; Al + H^O 

2 

4 - Réflecteur ; H 0, B*, Al, etc.. 

5 - Protection thormiqu* ! *au piscina 

6 - Protsetion biologique ; béton ordinaire + eau 

7 - Contrôla du réactaur - 3 barres de compensation 

aéeurité commandées pour la partie aupérieuro par 

orémaillere et larguéas par électro-aimant. Pilotage 

réalisé par un* d*a 5 barres. 

d - Circuit d* refroidissement 

1 - Fluide - Bau légère d* la piscina. 
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A-2 - Circulation 

d-2.1 - Sen* t du haut vera le baa du eoeur 

d-2.2 - Ratura t Aaplration par pompea aoua la grilla 

d-2.3 - Dibit normal i 1.300 ar/h (2 pompea an marohe) 

d-2.4 - Viteaaa da paaaaga dana le coeur t 3,25 m/aao. 

d-2.5 - Température d'entrée coeur * 28*C 

d-2.6 - Température de aortie coeur : 38*C 
d-2.7 - Température gaine maximum * 78*C 

d-3 - Refroidiaaement - 3 échangeura aau-eau en acier ino

xydable de 5 HW chacun - 3 pompea 

d-4 - Flux calorifique moyen du coeur - 26,4 W/em2 

A-5 - Rapport du flux calorifique maximum au flux oalorifique 

moyen : 2,5 

d-6 - Epuration : par réainea échangeuaea d'iona a lit mélangé, 

a - Donnéaa nucléairea 

e-t - Chargement en eombuatible t 

a-1.1 - Maaae critique minimum avec mur do Beryllium ! 

2.433,25 g. U^^ 

o-!.2 - Haaaa normale de combuatibla (burn-up 20 %) ! 

4,5 kg U^35 

a-1.3 - Réaetivité diaponiblo ; 

pile vierge * 8800 pan 

efficacité totale dea cinq barroa ! 15*390po* 

antiréactivtté da aéourité ! 6.550 pem. 

Loa chiffra* donnée aont relatif* h un coeur type utilisé 

pour le démarrage. 
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*-2 - Flux -

Flux tharaiqua noyan ^ 6.10 n/(e* ) (aac) 

Flux thamiqua maxinnl ! 9,5 10 n/(en ) (aac) 

flux rapid* aaxinun (aupërieur h 1 MwV) -

l,4.!o'*a/(oa^) (s*c) 

w-3 - Coafficianta -

Tanp^ratura ! 4,5 po*/C* A M* 

Vid* t 2,11 pea/câ  

a-4 - Poiaona conaoaaablaa ! néant 

f - Facilitéa axuëriaantalaa 

- 2 oanau,x radiaux pour diffraction nautroniqua 

- 1 tuba pnauaatiqua doubla 

- 1 tuba hydrauliqua 

- bouolaa varticalaa dana la piaoina ooaur. 

2.12 - Phyaioua du, rfaotaur 

2-121 - Olnlralltla 

Afin d'affactuar laa aaauraa physiquaa ralativaa 

h diffdrantaa oonfigurationa da ooaur ratanuaa pour SILOE 

at d'ltudiar laa valaura d'antirdaotivit* intraduita* h 1* 

ni*a an plaoa daa praaiara diapoaitlfa axp4riaantaux, un 

aoaur aaablabla h ealui da SILOE a dtd inatalll dans l'un 

daa baaalua da la pila HELUSINE da GRENOBLE. 



Ce réacteur de puissance nulle a divergé le 

20 Mai 1962. Les études déjà effectuées sur ce modèle 

nucléaire ont penis de déterminer le premier coeur de 

SILOE en vue du démarrage. 

L'annexe jointe montre la premiere configuration 
envisagée. La barre de pilotage représenté* n'existera pas 
pour SILOB. En effet, pour cette dernière il n'y a pas de 
barre de pilotage spéciale, n'importe quelle barre pou
vant jouer ce rôle. 
- des calculs neutroniquea préliminaires sont reproduits 
dans l'Appendice J 

- des calculs thermiques font l'objet de l'Appendice D. 

2-122 - Résultats obtenus sur la premiere eonfiauration -

Cour type - Masse critique minimum avec mur de béryllium 

(t5,15 éléments combustibles dont 6 de contrôle plus 6 élé

ments réflecteurs) t 

2433,25 g 0^35 

Coeur standard JUltitl - bum up #* (22 éléments combustibles 

dont 6 de contrôla plus 6 éléments réfJmct.eurm) % 

3775,59 g U^35 

Do ces résultats on en déduit que peur SILOE t 

a) la coeur standard au démarrage (burn up %) mora ! 

do 22 éléments dont 5 de contrôle pins 6 éléments beryl

lium sur un côté, représentant une masse de * 

3775.59 g 0^35 

b) le coeur normal eompaet (burn up 20 %) aéra t environ 

do 27 éléments dont 5 de contrôle pins 6 éléments beryl

lium sur un eCté représentant une masse do 4 kg U 

masse po*tée probablement à 4,5 kg dans le eas oh 

le coeur présente des dents. 
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Bffloacité dea barraa et antlréaativité -

B t - 2.260 pom 

B 2 - 2.629 pom 

B 3 - 3.930 pcm 

B 4 - 3.260 pcm 

B 5 - 3.280 pcm 

Soit un* efficacité total* de 15.350 pc* 

Béactivlté disponible pile vierge g 8.800 po*. 

On dlapoaara donc d'un* antiréactivlté d* 

aéeurité d* 6.550 ne*. L*a barraa de sécurité initial** 

envisageât mont B 5 *t B 2 représentant une antiréaetivité 

total* d* 5.90%) pen. Il n* a*ra pas poasible ainsi da 

diverger aur deux bmrrea d* sécurité 1'antiréaetivité 

totale préaanté* par cas deur barraa, étant Inférlaur* 

* l'antiréaetivité d* aécurité. Cas réaultata confirment 

ee qui était initialement prévu dans l'avant-projet SILOE, 

h savoir que l'on n* peut pas choisir indifféremment toute 

barra d* aécurité. 

L*/3 *aployé pour transfermer lea mesure* 

cinétiques en pc* a été d* 750. Cette valeur tient compte 

de la différence de l'aire de ralentissement entre neutrons 

prompt* d* fission *t n*utrona retardé*. 

Pour le* boaoina an réactivité cf § 3.11 
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Laa barraa atiliadaa dan* SILOE na wont paw 

idantiqaaa h ewllaa atiliadaa aur 1* aadMa^aaldaira, 

mala l'iataraalibratioa affdatuda aontra qua laa barraa 

Aa SHOE aont ldgaraaant plua laurdaa, ea qui va daaa 

la aana da la adouritd. 

La praaiar ooaur da SILOE aara done traa 

voiain da calui dtudid aur la aodMa auoldaira, einq 

bnrraa dtant utilladaa, pour la contrôla. 

2.2 - COEUE -

La coaur oat aoaatitud par un rdaaau hdtd-

rogaaa à plnquaa, da aaatian graaaiaranant carrda da 400 aa 

da ettd at da nautaur netlva dgnla h 600 an, bordd au alniaua 

aur un a6td pnr un rdflaataur au bdrylliua. 

Wn rdaaan typa eoapraad 22 dldaanta nomaux, 

5 dldaaata da ooatrela, at 6 dldaanta bdrylliua (of § 2-122 n). 

Toua eaa dldaanta rapoaant par laur plod aur 

ana grlUa anr Aaqnalla laa appnia la courant daaaaudant 

da l'aan da raaoidlaaaaaat. 
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Au coeur propreaent dit eat aaaocté le 

tabouret dee chambre* aupportant la protection de ces 

chambrée et lea chambrée ellea-mêmea. 

2.21 - Rlémente coab^atiblea (?tc 2 A) 

Cea élégante, typa M.T.R. aont compoaéa de 

18 plaquée planée. Ceo plaquea aont montéea mécanique-

atent dana un bottier constitué par i 

- un embout moulé, ueiné et évaaé & aa partie 
supérieure 

- deux montante verticaux dont lea facee inté-
rieurea aont uainéea on 'peignée* et deatinés 
à recevoir lea plaquea. 

L'embout et lea montante aont liéa par 

aouduro. 

Lee plaquea latéralee et le bottier aont liéa 

par point do aouduro aux anglea doe extrémitée aupérieurea 

et au milieu du bord inférieur dee plaquea extériourea. 

Comoomition A+m nlaamaa -

Lea plaquée aont forméee d'un* Ame on alliage 

Uranium-Aluminium eneorrée dana am gainage d'Aluminium. 

L'Uranium aat enrichi & 90 % on U--- -

Pourcentage on poido d'Uranium : 1Q% 
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épaisseur ie combustible 0,508 mm (0,020*) 

épaisseur de gaînage (A 5 N) 0,506 mm (0,020") 

épaisseur de plaque 1.254 m*, 

largeur active entre 59,20 et 63,53 an 

longueur active 596,9 mm 

poids d'U-,- 10,88 g ± 4 % 

Céométrie d'un élément standard 

Distance entre plaqués : 2,9 mm (0,114") 

Dimensions du boîtier : 76,1 am x 80 mm 

Jeu moyen entre éléments ! 1 mm 

Poids d'U--. : 196 g + 2 % 

2.22 - Eléments do contrôle (Pig. 2 B 1) 

Ces élénents comportent deux faisceaux de 

5 plaques actives espacés par un puits destiné & laisser 

passer la barre de contrôle. Le tube de guidage ost 

terminé à sa partie Supérieure par deux segments de brides 

circulaires fixés par soudure destinés & assurer la liaison 

avec le tube guide de la barre de contrôle. A sa partie 

Inférieure, le tube de guidage porte deux rebords soudés 

destinés & recevoir des diaphragmes. 
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Les plaques actives de ces éléments sont iden

tiques 4 celles des éléments combustible* standard . 

Géométrie d'un élément de contrôle 

Section du tube de guidage * 26,492 mm x66,584 mm 

Distance entre 2 plaques activas : 2,9 mm 

Distance entre plaque et tube de guidagoi 2,9 mm 

Poids A'U-^ç : 108 g + 2 % 

2.23 - Barres de contrôle (?ig. 2 B2) 

Les barres sont formées d'un noyau en eermot 

aluminium plus carbure de bore entouré do cadmium et d'une 

gaine en acier inoxydable. 

La face latérale porte gravé le numéro d-*iden-

tification de la barre. 

2.24 - Eléments réflecteurs (Fig. 2 c) 

Ce* éléments comprennent * 

- un corps oonatitué par un bloo do béryllium de qualité 

'fritte? 
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- un pied et une tSte d'accrochage en aluminium nucléaire 

'A 5 N" semblables en tous pointa & ceux des éléments 

standard. 

Le non-gafnage du beryllium et le refroidisse

ment de cet element sont traites dans l'Appendice A. 

Un de ces éléments est destiné & servir de 

porte-source (Cf plan 490-la). Il possède A cet effet un 

évidement cylindrique destiné à recevoir un barreau, 

antimoine d'un diamètre ^ = 23 mm. 

2.25 - Support du coeur 

Il comprend essentiellement : 

- une grille support mécanique des éléments combustibles 

et d'un certain nombre de facilités expérimentales. 

- un tabouret destiné À supporter la grille et À assurer 

le calage de l'horizontalité et de la hauteur de la grille. 

2.251 - Grille du coeur (Pig. 2 D) 

La grille du coeur est une plaque rectangulaire 

d'épaisseur 157 mm, en alliage d'aluminiun A63 net, percée de 

100 trous (10 x 10) suivant un pas rectangulaire de 
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81 mm x 77,1 mm. Son poids est d'environ 236 kg. 

La grille repose sur le tabouret du coeur nar 

l'intermédiaire de quatre portées usinées. Deux pions 

de centrage assurent son positionnement. Elle est bridée 

sur le tabouret au moyen de deux tirants. 

Sur cette grille on dispose les différents 

éléments constituant la zone active du coeur et les faci

lités expérimentales, à savoir : 

- les éléments combustibles standard (Cf par. 2.21) 

- les éléments combustibles de contrôle (Cf par. 2.22) 

- les éléments réflecteurs en beryllium (Cf par. 2.23) 

- les supports des chaussettes 

- les boucles et autres facilités expérimentales (Cf par.7) 

- les boites & eau 

- les bouchons 

- les diaphragmes 

a) Boites & eau (Mg. 2ï^) 

Ces boites réalisées en AC3 net sont destinées 

& améliorer le refroidissement des éléments combustibles 

disposés & la périphérie du coeur. Leur géométrie extérieure 
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eat identique & cell* Ate élémenta combuatiblea atandard 

(Cf plan 332 AF 108 A), toutefoia la poignée d'accrochage 

et de manutention eat amovible pour permettre l'introduc

tion dana lea boitea & eau de certaine élémenta à irradier. 

b) Bouchona 

Réaliaéa également en A03 net, cea bouchona 

aont deatinéa & obturer lea orificeo de la grille laiaaéa 

librea. lia aont munla d'un diapoeitif de préhenaion 

identique & oolui doa élémenta combuatiblea (Cf plan 332 A? 

103). 

c) Diaphratmea 

lia aont conatituéa par de* plaquoa circulairaa 

uainéea on alliage AC3 net, pero^ea & la demande, ot 

permettent d'ajuater le débit do l*eau de refroidiaaement 

dana chaque élément ou boucle (Cf plan 332 AF 105). lia 

aont diapoaéa dana la grille aoua le pied doa élémonta 

oombuatiblea. 

2.252 - Tabouret (Fi*. 2-E) 

Le tabouret em AG3 net comporte un plateau 
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dont la partie supérieure usinée aert de portage à la 

grille. Ce plateau repoae aur un cadre realise en tube* 

de 70 x 80 mm aur leaquela aont soudés lea quatre jambe* 

du tabouret. Cea jambes aont entretoiaées par doa arceau* 

et dea barrea horizontales. A la partie inférieure du 

plateau est boulonné l'entonnoir aolidaire du ooude du 

oirouit primaire. 

La tabouret est fixé au fond de la pittipo 

par l'intermédiaire de tourillon* vertioaux dimpoaé* & 

l'extrémité dea jambea. Chaque tourillon prend appui sur 

une orapaudin* en Silecto E, et doa cales d'épaisseur 

reposant aur un* plaque acollée dan* la r*di*r de la 

piaeina (Cf Plan 353 A? 104 A) - C*tt* fixation **t prévue 

pour réeiater & un effort d'arrachement d* 1 tonne. 

Entraxe dea pieda 1500 x 1600 mm 

Hauteur entre aol et niveau d*a portées do 

la grille 1868 mm 

Le démontage du tabouret eat prévu pour être 

réaliaé aoua une hauteur d'eau de 3 mètres. Une bride & 

étanchélté métallique permet de désolidariser & distance 

le tabouret, l'entonnoir et son coude du reste do 1* 

tuyauterie primaire. 
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2.26 - Blocs de wloab et tabouret aunnort 

A proximité du tabouret support du coeur actif 

aw trouva la tabouret daa chambrea d'ioniaation deatiné & 

aoutenir at & positionner dana le fond de la piacine, lea 

bloea d3 plomb gaîné aervant da protection aux chambres 

d'ioniaation, at lea chambrea d'ioniaation, 

2.261 - Tabourat auowort (Pi*. 2 F) 

Ce tabouret en AC3 net du même genre quo celui 

du coeur actif, est constitué d'un plateau supérieur on 

troia éléments amovibles, l'un rectangulaire, les dtix 

autrea triangulaires repoaent aur un cadre en U auquel aont 

soudéea quatre jambes et les pieds identiques & ceux du 

tabouret du coeur permettant le calage et le réglage. 

La oharge maximale du tabouret aat de 800 kg 

aur la partie centrale, et 150 kg aur les ailes triangu-

lairea. 

Hauteur par rapport au sol t 2.100 mm 

Empattement trapézoïdal: petite baae 900 mm 
grande base 1300 mm 
Hauteur 1380 mm 
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2.262 - Blocs de plomb 

Deux enveloppas de rlonb gsînéee d'AG3 net 

reposent sur le plateau supérieur du tabouret precedent. 

Ces enveloppes ont pour but d'atténuer le rayonnement 

gamma au voisinage du coeur et remettent un centrale ou 

un positionnement commode et précis des perches qui con

tiennent les chambrea de wes^re. Elles ̂ ont u^fli*s^es pour 

1er: éh-mbre* ̂ 'i9*i**^ion. 

Une troisième enveloppes reposant 

wur la plàtelaga de là piscine sert pour la chambre 

& flaaion. 

a) Enveloppes utilisées pour les chambres 

d'ionisation -

- L'une,dit* enveloppe inférieure,(Cf Plan 

F.C.M. 335 AF 103 B) repose directement sur le tabouret. 

2 broches de centrage permettent un positionnement précis 

par rapport 4 la face avant du coeur. A cet effet, la 

partie rectangulaire du plateau supérieur du tabouret 

possède 2 ensembles de 5 trous, deux trous d'un même ensemble 

étant espacés de 75 **. Son poids eat de ; 600 kg. 
Epaiaaeur de plomb face au coeur : 150 a/a 

- L'autre, dite enveloppe supérieure (cf Plan 

F.C.M. 335 AF 102 B) repose aur un tabouret intermédiaire 
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en AC3 net vlasé sur le tpbovv*t support des chambres. 

Son positionnement est "ssuré é^slement psr 2 trochee de 

centrage. A cet effet la partie supérieure du tabouret 

intermédiaire eat percée de 9 troua alignée, espacés l'un 

de l'autre de 75 a*. 

Son poids eat de ; 

Epaisseur de plomb face am coeur ! 50 m/m 

b) Enveloppe de chambre * flaal"" 

Cette enveloppe (Cf Pl*n f.C.M. 3^3 A? 103-2) 

comprend en réalité : 

- un tube de guidage 

- l'enveloppe 

- un support. 

- Le tube de guidage guide 1* perche support de 

chambre pendant sa mise en place et eea manoeuvres en cours 

de démarrage de la pile. La partie inférieure constitue 

la paroi Intérieure de l'enveloppe et sert de butée A la 

perche en position démarrage de la pila. 

- L'enveloppa eat constitute p*r un gafn*ge de 

plomb du tube guide h sa partie Inférieure aur 5Mt nm de 

longueur. 

- Le support de l'ensemble comporte un tube de 
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,même dimension que la tube fui<te d'une lon^'eur de f),KO w 

reposant sur la platela^e de 1" piscine. 

Son noida est de : 150 kg 

2.3 - BLOC PISCINE (Pif. 2-K et Fi?. 2-tf) 

Par convention, 1* face avant de la piscine 

est celle par laquelle sortent les 2 canaux radi*ux. 

Un radier rectangulaire en b4ton nr%enntr*int 

d*4paieseur 1 m. support* le bloc oiaciw*. 

Ce dernier comprend : 

a) Hn cuvelage compartimenté étancbe en b4ton précontraint 

d4nomm4 "Piscine" 

b) Des ouvrages reposant sur la radier du bloc piscine : 

- béton de protection contre les rayonnements, situé 
sur les faces avpnt et lstâralea 

- salle de motaurs des rop^es primaire* sur la f«ee 
arrier* (Cf ^ar. 2.4) 

c) Dea i^ptallqtions diverses 

e-1 - Installations intérieures & 1- piscine en dehors 
du coeur (Cf par.?.2) 

- ol*telaye 

- paniers 4 combustibles et leurs supporta 
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- eanallaationa, vannaa, achangaura, 
poapaa (Cf par. 2.4) 

e-2 - Inatallationa noy^aa dana laa paroia du bloo 
piacina ! 

- batardaaux 

- portaa, aanchattaa da canallaationa at 
fourraaux 

- canaux (Cf war. 7.1) 

c-3 - Inatallationa axtérlauraa at auparatrueturaa * 

- callula ehauda an béton lourd (Cf par.7-5) 

- paaaaralla, plongeoir, araignéa aétalriqua. 

2.31 - Plaoina -

La placlaa eoaprand laa campartlaanta aulvantu 

- la placina principal* 

- la plaeln* da travail 

- laa baca da déaaetiyatlon 

- 1* puita daa éohangaura 

2.311- Placln* nrincinala -

La piaeina prlnelpala aat un pria** droit, da 

aaction carréa, an béton précontraint, revêtu lntériauraaant 

da earraauz da c*raaiqua jolntoyéa *ialdita, auivant la 
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technique miae au point pour H4luslna et Triton. 

Sea diaenaiona principalea aont : 

- volume intérieur : 214 a 

- cl!t4 antra fond et aoamat du muret: 1^,50 a 

- e6t6 entre fond et aurfaca libra; 10,10 a 

- c6t6 du carr4 intérieur: 4,60 a 

- ëpaiaseur du b4ton pr^oontraint t 60 ca 

La face avant eat commune & la piaeina principale 

et au bloc piaeina. Pluaieura ^chancrurea et ouverturea 

tapiaaent aea diffërentea facea (Cf par. 2.32). Deux corbeaux 

aur lea deux paroia parallelea à l'axe tabouret coeur, ta

bouret ehambrea, aervent de aupporta au platelage. 

Le fond de la piacine eat en pente vera 

l'arrière gauche oh une oanallaation traveraant horizonta

lement le bac de d%aaetivation gauche, et débouchant dana 

le puita dea 4changeura, en peraet l'aaaechamant. 

La piaeina principale contient le coeur du 

réacteur. 

2.312 - Piaeina de travail -

La piaoine de travail eat diapoaée en fer à 

cheval autour de la piaoine principale. Son revêteaeat aat 
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ldentlque & oelul d* 1* piscine principal*. Sea diaeneiona 

principalea aont * 
3 

- Volume intérieur : 322 nr 

Largeur Longueur 

- branchez droite et gauche 2 m 5,20 a 

- partie arrière 2,50 a 9,80 a 

- côté entre fond et aommat du muret : 7,30 a 

- côte* entre fond et eurface libre : 6,90 a 

Le fond de la piacine eat en pente vera l'arriére. 

Deux eanaliaationa traveraant verticalement lea baca de 

déaactivation et débouchant dana la pulta dea éehangeura 

peraettent l'aaaecheaent de celle-ci. 

2.313 - Baca de deactivation -

Doux baea de deactivation aont placéa ayaétrl-

queaent autour do la piacino principale et occupent l'eapla-

ceaent laiaaé libre entre le radier et la piacine de travail. 

Leur revêtement eat analogue à celui dea piacinea 

Lea eaneaux plua petite aont de taille 5 ca x 5 cm. 

A l'intérieur de chaque bac aont diapoaéea dea 

chicanée deatin4ea à aaaurer à l'eau aortant du coeur un 

teapa de paaaa^e aup^riaur 4 4 minutes. 
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Le ehleanage en AC3 net (Cf plan 23t A? t02B) 

eat réaliaé au moyen de panneaux verticaux de différente* 

dimenaiona (7 par bac) fixée aur daa profilée en T. Cea 

profilée aont eux-m%mea fixée aur une oaaature en eornlerea 

repoaant aur le revêtement dea baca. Le tout eat démon

table. Chaque bac n'a qu'un aeul orifice d'aecea, obturé 

an aervlce normal par une porte étanche elliptique en 

alliage d'aluminium. 

La fond de chaque bac eet en pente vera l'ar

rière ou une canaliaation débouchant horizontalement dana 

le compartiment dea éohangeura en permet l'aaaechamont. 

Le toit dea baca préaente également une pente vera l'avant 

(l,5 % ) . Une purge d'air wmt orévuam l'arriéré 3* chaque 

bac. Elle pourra éventuellement^ être reliée à un circuit 
d'extraction de ventilation. 

Dlnenaiona prinelpalea d'un bac * 

1ère brancha longueur 1,20 m 
eeetlon 2 m x 2,6 m 

2eme branche longueur 4,70 m 
aection 2,5 m x 2,6 m 

2.3t4 - Puita dea éehangeura -

La puita daa éehangeura prolong* la piacin* d* 

trnvall et le* baca de déaactivation. Se* dlmanalon* prln-
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oipalea sont ! 

hauteur : 10,50 m 

longueur: 3,50 m 

largeur : 9,80 m 

Son volume total est de 360 m . Il eat étanche, 

et s'il venait A être rempli par de l'eau du circuit primaire, 

le niveau d'eau dana l'ensemble des piscines baisserait 
d* 4*, en supposant le batardeau principal ouvert et de 
6,50 * dans la piscine principale si cette dernière est 
^tanche par rapport & la piscine de travail. 

Le puits est partagé en troia compartimenta par 

dea cloisona en béton. Au nivenu + 3.20, deux portée dana 

le mur arrière donnent accèa respectivement A chaque compar

timent muni d'une plateforme & ce niveau. 

La partie supérieure droite du puita sert de 

support A la cellule chaude, le reste est fermé par dea 

dalles permettant l'enlèvement des pompea, échangeurs, 

vannes, etc.,. 

2.32 - Equipement et Ouvertures -

2.32! - En dehors du coeur défini au par. 2.2, 

l'équipement de la piscine comprend : 

- Un platelage 

- Les paniers & combustibles et leurs supporte 
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- Dwa aanallaatian*, vanna*, 4ahang*ur*# ****** (*f ***. 2.4) 

- l*a ****** pi**ia* t paaa*r*ll*, pl*ag**lr, araigal* *4t*l-

liq** 

- L* **llal* ahavd* (*f pay.75) 

a) i t-i* * * 

La platalaga (af plan 362 A? 102) aat an planahar 

aa AG3 aat ait*4 à 1,70 a da fand da la piaaia* prlnaipala, 

at aaavrant la plna grand* partla d* e*ll*-*i, h l'***tptia* 

a** **pl***a*nta daa tabaurat* da o**vr at daa ahambraa at 

d* d4gag*a*nt d* la a*nna*d* da alapat da *anv*atl*n natnral-

1*. 

La platalaga aat a*pp*rt4 par an a*mi*rag* 

pranaat appai aar laa **r*aa*z d* 1* piaaina prlnaipala, at 

aar daa d*ai-ta*a*rata, au naabra d* 8. Daaa ta ooraiaraga 

viaaaant a'aaaaatrar daa dldnant* atandarA da *aill*batia 

"ALAFLOK* *j**rl* 13 n 13. 

Chargaa anppartlaa t 2 T awr l'aaawaai* 

SOO kg a* eharg* laaallal* 

t) Paalar. a ...WaliHaa -

L*a paaiara à aaabaatibla* **nt daatinda à 

ataahar taaporairaaant laa 4l4a*nt* **ab*atiblaa *ada. 

Chat** P**i*r (** pi** 342 AF 101) **t aenatital 

par an oorniaraga *n A03 nat paavant raaavair qaatra 4l4na*ta 
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en position verticale. 

I] eat prévu ^0 emplacements de nanier, eoit 

li possibilité de stocker R0 éiéwenta. R emplacements 

existent dans la piscine principale. Les naniers s'encas

trent dans d*a trous du platela^e non recouverts d'éléments 

AT,A?y,03. 12 eaplacements aont prévus d*na la piacine da 

travail. Lea paniera renosent alora aur dee tabourets, 

chaque tabouret pouvant supporter 2 paniera, bout & bout. 

Cea tabourets (cf Plan 342 AF 102B) aont conçue de telle 

sorte qu'un élément combustible ne puisée être placé & moins 

de 0,15 a. de la paroi de la piscine, et A moina de 0,50 m. 

du fond de la plaeine. 

c) Passerelle -

Une paaaerelle d^wont-ble (Cf Pl-n 25* A? OOtB) 

eat diapoaée aur la muret de e4u*ration du bassin de travail 

et de 1* piscine principale, ainsi qus sur le muret de la 

face avant de cette dernière fcOté barrea de contrôle). 

Cette paaawrelle comporte dea paaaa^ee a^oviblea 4 la verti

cale dea différente batardaaux. 

Elle aat eonatituée d'un cadre soudé reposant 
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aur des fera en H boulonnée sur dea plaques d'ancrage. 

Sur le cadre viennent a'eneaatrer de* ^pnnsaux ALAFLOR non 

ajourna. 

Le niveau supérieur de la paaaerelle est à 

7,183 m. On y accede pay deux escali^ra disposée symétri

quement par rapport h l'axe longitudinal de 1* piscine. 

Lea chargea qu'elle peut supnorter sont ! 

paaaerelle 500 kg/m 

paaaage amovible 100 kg/m 

d) Plateforme support dea mécanismes des barres 

de contrôle -

Cette plate-forme (Cf Plan 254 AF 003) réalisée 

en acier doux supporte : 

- lea mécaniamea dea barres de contrôle 

- le treuil de la chambre à fiasion 

- la nompe de meaur* de température d'entrée 
coeur. 

Elle se raccorde & la paeaerelle précédente au 

moyen de deux ailea permettant un accès sous le plongeoir. 

Sur ces deux ailes snnt fixées les parties supérieures des 

perches des chambres d'ionisation. 
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Soua la plata-forme courent une gaine de venti

lation, deux goùlottea pour le paaaage dea ef^lea dea 

chambrée d'ioniaation, !ea tubea hydraulique et pneumatique. 

A l'extrémité e6té piscine ae trouve un tablier 

aur lequel eat poaitionn<4e 1* plaque de réglage dea aéca-

niamaa de barre (Cf S 3-3). A l'autre extrémité ae trouvé 

un oaillebotia en ALAPLOK. 

Un diapoaitif cjpnatltué par deux minirupteura 

déclenche un alnnal provoquant la chute de deux harrea de 

aécurité dana le eaa oh le crochet du pont tournant viendrait 

accidentellement accrocher cette pl^te-forme. 

tea deux I.P.N., centraux aunportant li plate

forme aervent de chemin d* roulement À un p*lan Mobile dea-

tlné au déplacement dea bloca de plomb dea chambrée d*loni-

aatlon. Ce m#me chemin de roulement aert de aupport A la 

pompe de meaure de température d'entrée coeur. 

La charge maximum pouvant #tre appliquée & 

l'extrémité de la pl-te-forme eat de 600 kg. 

*) Araignée métallique -

t.'arii*?née m^t-Hiou* (cf Pl*n 252 AF nn?) eat 
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un sunport de boucles n^ présentant pes de rianues d'acti

vités considérables, d**ntinéc ^ d^g*yer la, surface de Is 

jyiacine. 

Bile est constitu4a par un ensemble de noutrea, 

auprortée par d*s pillars prenant Appui sur la passerelle 

et aur le mur extérieur de â Piscine. Sur cette structure 

revoaent dea goulottea, au nombre de 6, dans l**nuelles 

isaaaent lea conduite d'alimentation dea "boucle*" en "lie. 

Cea goulottea ont leurs extremity's recourbées et réglables 

en longueur. Elles sont démontables ; la cbarga maximal* 

qu'ellea v*uv*nt aupporter **at de 100 k% (charge appliquée 

h l'extrémité libre au-deaaua de la piscine). 
Le treuil de mesure de la température piscine et 

coucha chaud* est pendu h l'araignée. 

f) Pt9nKeoj.r -

Le plongeoir er acier ordinaire fcf Plan 253 A? 

001) e8t une plate-forwe aituée ^ 1,60 m nu-dessus de la 

passerelle support dea mécanismes dea barres. Il surplombe 

le coeur de la pile et permet & l'aide de perches, ou du 

pont, Hea manutentions les plus diverses (éléments combus

tibles, éléments réflecteurs, bouchons, etc...). 

Pre rallonge permet d'augmenter la **crtée du 
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pi^wjc?if *!" 40 r-. Un veyraniiuye Moque r*tt* rallonge 

dars I**r ^^3^ti*^3 i*e?*tr̂ ê  *^rtl?. *t t^f* 1rs f e*). 

On accède au pl^ajefir par un escalier. Lee 

c^Trges maxima 3-)toris4ee nf"t de 200 ^^ s''r 1* r&Howge et 

200 kg répartis sur le reste ^e la plate-f^rrc. 

2 322 - Le bloc pieniie coaporto sl'.tsieure 

ouvertures ou installations ^oyées dans 1? béton : 

- Ie3 hAtArr*enux 

— Ie3 norths du ruits des cch^rrreur^. l^e 

i^Tichettec de canalisations, les pnss **es de h?ucl°e, *?t ^?9 

fourreaux des nomes primaires 

- les canaux (Cf § 7-1). 
- des trous verticaux pour aondes de température 

(Cf § 111-66). 

-) n-*t/Tde9ux 

"r t-^trrde*'! y*-iiciral ?̂ f Pl-i HT? l".5l6 P ) 

et d<*ux *s*+-T*d''?'i!T *"*r"nd!*ir*e fCf PI*** pvv in.Ri^ p ^ 

s^^tr^i-t î  T*î*-<*t*s* ^^i"cip T^ d** ^a i?̂ f**!̂ r" de *T***vll. 

1*€! t s ^ f v l c H T o^qt *Q ^ C ^ *t <*<^^<st^t^^S P*r Ut) 

vi-*n **i t^i* aT^atuT** ptr ifT! ?irni*Si*ape. i'^taw<shéit<t d** 

hotfrd**anir S"r l***rs T*uliss*r er nci*r W^it** *st *KPir^* 

^^r ^n joint ronf!aM" fK^éb^r Ceiewbesl en veT-huner. 
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T)** consoles d* stockage soit disposes* dans la 

piscine de travail. 

Lea Manoeuvre* dea bâtard**"* sont effectuées 

4 l'aide du pont tournant du hall. 

La grand batardaau est muni d'une vanne de 

paasage d'un diamètre de 250 mm destiné & pernettre le pas

sage de petit matériel activa ertra alanine nrirrip*le et 

piscine de travail sans avoir 4 enlaver a, chaque fois le 

grand batardeau. 

Lea batardeaux secondaires sont munis & leur 

partie inférieure de châtieras dans lesquelles viennent 

s'engager des boîtiers porte-boucle fCf g 7-4). 

Gjr-nd_ batardeau Hsvteur 5.147 m 

grande base 2,795 m 

netlte base 1,795 m 

noids : environ 700 kg 

Batardeaux secondaires 
Hauteur 2.147 m 

largeur 1.295 * 

b) Portes du puits des ^changeurs 

Deux portes au niveau + 3.20 donnent aceea au 
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pultë dea 4ehangeura. 

c) Tuyauteriea noy^ea, paaaa^ea de bouelea. 

fourreaux dea jpomnea orimalrea 

La ltate dea tuyauteriea noyéea et dea paaaagee 

de bouelea (Cf Plan 411 A? 001F) eat donnée an annexe. 

Troia fourreaux (? - 90 an) aitu%a au baa de 

chaque eoapartiaent du puita dea 4changeura aont deatlnéa 

à aaaurer le paaaaga étanche dee arbres de tranamlaalon 

entre moteura et poapea prlnalrea. 

Cea dlvereea tuyauteriea aont en acier inoxy

dable, h l'exception.de cellea qui concernent le circuit 

aeeonjAaire qui aont ah acier ordinaire. 

L'utillaation dea paaaagea de bouelea eat 

traitde au g 7-4. 
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2.33 - ?.toek*j?* at. tr"naf*jrt.j4u <sP.phustAbl*_ua.4 

2.331 - Le stocks?* du co<abuatible ua4 eat pos-

aibie i 

- dana 1* piscine : placid* orinclpale at piaclne 

de travail (Cf g ?.3?1 b). 

- dans la nodèle nuc^ajre de Sllo% : h*aaln de 

atoekage dea Clémente ua^s. 

a) nana la piscine le stockage est r4*lla4 & 

l'aide da panlera à 4 éléments. KO emplacements aont pr4vua. 

b) Dana la baaain da atoekafe du MNP lea élémenta 

ua4a aeront atookéa par couronne de 9 él^m^nta permettant 

dea irradiations . Une centaine d'éléments ou plua courront 

y ttre places aana riaque de rétablir un eaaambl* critique. 

2.332 - Le transfert dea éléments ua^a entre 

Siloé et le M.M.P. nourra ae faire : 

- aolt par eontainer de transfert & 9 élémenta 

utlliae* pour le renvoi aux Rtata-Unia des ^lénenta ua^a 

- soit ultérieurement par un container de tr*na-

fert anécialement étudié pour effectuer le transport dea 

éléments usés entre siloé et le M M P. 

* 
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2.34 - Protection 

La protection du réacteur est aaaur^e de 1* 

façon auivante : 

2.3*1 - Vera 1? haut 

L'activité totale en aurface eet due : 

- au rayonn**!*nt direct 

- aui produite d'*etlvation 

a) rayonnement direct - Il eat réduit & l/lO 

de doee (ancienne dose ; 7,5 a ren/h). On a en effet 7,5A * 

d'eau au daaaua du coeur aolt 7,510* m*/h (watt) (Cf Reaeareh 

reactbra p.lll). 

b) produite d'activation - L'actlvit4 en aurfaca 

due & ceux-ci eat tr*it4e dana l'appendice B . Lea réaultate 

en aont lea auivanta : 

- Lea radio nuclidea 4 via trhs courte ( T l/2 d* 

l'ordre de quelquee eeooadea), taie que W (T l/2 = 7,3 a), 

W (T 1/2 - 4,!3 a) at 0 (T l/2 . 29,3 a) aont 4llainéa par 

le tempe de paaaage de l'eau aortant du coeur dana lea baca de 

deeactlvation (250 a pour un debit de 1300 a//h). 

- Lea radio nuclidea 4 vie aoyenne tela quo Kg -

(T 1/2 . 9,6 a). Al^t, (T l/2 . 2.3 al sont en principe 4llaln4a 

par une bonne organlaation dea courante piscine. 
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- Lea 4l4menta à via longue ou tr^a longue tela 

qua Ha,. (T l/2 - 14,9 h) aont combpttua tfficpeamant par 

l'ëpur^tion en continu et une couche chaude atable en aurface 

d'4p"iaaeur 1,50 m environ. 

!)<sna lea conditionna normclea de fonctionnaient 

(circuit primsire & !3O0 a /h), l'lntenalt4 de rayonnement h 

craindre A 1 H su-deaaua de l'eau & la verticale du coeur, ae 

d4compcae comme auit ! 

- intenait4 due aux produite A via courte et 
tu rayonnement direct 0,75 m rda/h 

- intenait4 due aux produite & via moyenne 
(Mg- et Al--t courante piaelne bien organia4a 0 -

^ intensité due au Wa avec 30 m /h d'énuration 
' et efficacité couche chaude nulle 6,3 

- intenaitd due & A. et ? dana la* mêmea 
conditions *' '" 3.5 

TOTAL tO,6 a r/h 

Lea réaultete expérimentaux aont donnée d*na 

l'appendice D. 

2.3*42 - Sur lea_cat4e de JLâ _rJLaç_̂ ne (Pig. 2 C et 

2 H) 

Lea calcula de protection font l'objet de l'*^pen-

dlce C. 

Le coeur a* trouve À 2,00 m dea p^r^ie et du fond 
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de la vlaelne, eatt* distance eat auffiaante nour oue l'on ae 

v*aae de protection thermique, particulière. En effet h 1 * W, 

dana Triton et Mélualne, avec 1,A0 m d'**u on n'obaerve paa 

d'activation ou d'éobauffeaent anormal du béton et du carrelage, 

et il auffit de rajouter 50 h 60 en d'eau pour retrouver lea 

m%wea doaea a, 10 MW. 

a) C6té oanaux (face pvant) - La protection biolo

gique eat aaauréa par : 

2,00 a d'eau 

0,60 a de béton précontraint (d - 2,3) 
t 

1,50 m de béton lourd (d - 3,5) 

Cette protection devrait donner une doae de ! 

0,3 m r/h aur la face dea canaux. 

Au niveau - 2,Of) m la protection épouae là forme 

dea diffractoaetrea À neutrona. et l'épaiaaeur de béton lourd 

eat réduit* a, 0,60 a au droit de la piacine de travail. 

Le béton lourd eet remplacé par du béton ordinaire, 

4 partir du niveau + 2,90 fépaiaaaur 1,10 a). 

b) C*téa droit et gauche - La protection eat 

conatitué* par une alternance de : 
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2*00 a d'oau 

0,60 a de béton préoontralnt (4-2,3) 

2,00 a d'eau (baaaln de travail) 

§,60 a d* béton précontraint (d-2,3) 

0,60 a d* béton ordinaire (d-2,3) 

Cette protection devrait donner une doae de 0,3 ar/h 

aur lea eôtéa do la pile. 

e) Face arite do la nlacino t on a t 

2,00 a d'oau 

0,60ado béton précontraint (d-2,3) 

2,50 a d'oau (baaaln de travail) 

0,60 a do béton précontraint (d-2,3) 

aoit environ 2,5 ar/h dan* lo puita dee éehangeura, lndépon-

daaaant du rayonneaent propre dea éehangeura (Cf g e) 

d) Bac do déaaotlvatlon - La partie la plua active 

dea baea w* trouve aur l'avant de la piocine. La protection 

y eat aaaurée par ! 

0,60 a do béton précontraint (d-2^3) 

0,60 * do bétçn lourd (d-3,5) 

ce qui devrait donner aur cette partie une doae de 1 ar/h. 

(Cf note C.A. 12.064 d'Indatua - Clt 271 A?) 
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Latéralement la protection eat aaaurée par 1,20 a 

de béton ordinaire (d-2,3) ce qui devrait limiter la dose è 

0,3 .r/h. 

e) Kchangeura -

L'activité dea échangeura en fonctionnement normal 

(puiaaaneo MW, débit principal 1300 m?/h, débit d'épuration 

35 m /h) n'atteint paa un niveau élevé. Lea doaea calculées 

donnent i 

- fond du compartiment de l'ordre de 30 ar/h 

- mi-hauteur 10 & 15 *r/h 

- niveau porte d'acçea & 
la paaaerelle de commande 
dea vannea : 0,7 tu?/h 

- niveau + 6,40 0,3 ar/b 

Cea doaea autoriaent un aecea aux échangeura pon

dant un tempe limité en ooura de fonctionnement, et permettent 

du fait de la aéparation du pulta dea éehangeura on trola 

compartimenta par dea aureta en béton ordinaire do 0,50 m 

d'épaiaaour, do travailler aur une boucla de réfrigération, 

lea deux autrea étant en fonction. 
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2.4 - CIRCUITS DE REFRIGERATION 

2.4.1 - Princina da l* *4f*i*Ar*ti<m 

L'axtraction da 1* ehalaur dégagea dana 1* 

pile tat réaliaéa par circulation forcéa d* l'eau de la 

piacina principale, dana la aana daaaandant, dana, *t autour 

daa élénanta ccnbuatiblaa, autour daa élénanta réflactaura, 

at autour daa diapoaitifa azpérinantaux. 

L'aau ayant travaraé la ooaur tat rafroidia 

dana daa échangaura, par da l'aau lnduatritlla puiaéa & la 

nappa phréatique, à température ralativaatnt baaae at ccna-

tanta, antra 8 at 12*C, at rajetéa à la riviere (La Drae). 

2.4.2 - Cirouit n*l*air* (figura 2.1) 

Ct eirouit fait oircular l'tau déminéraliaée da 

la piacina, an circuit fame, dana la ooaur at dana lta 

échangaura. 11 aat entièrement oontanu dana la bloc 

piaolna, ca qui a parnla da réduira laa longuaura da la 

tuyauterie, at d'aaaurer una entière aéourité an jcaa da 

ruptura du oirouit : l'aau da la piacina ranplirait lta 
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ĈU
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compartiments de réfrigération, et son niveau se stabilise
rait h 3,30 a au-dessus du coeur, batardeau principal ouvert 
et & 1 n au-dessus du coeur si la piscine principale cet 
étanehe par rapport h la piscine de travail. 

Il y * 3 boucle* de réfrigération indépendantes, 

comportant chacune 1 pompe et un éohangeur, et logéee chacune 

dans un ooapartiaent indépendant. 

Eu fonctionnement normal (lO MW^ deux bouolea 

sont en service, une ou réserve. 

Le circuit primaire comporte auv^**sivement t 

2.4.2.1 - La piacine principale, d'Un volume 

do 2!4 H^ (cf g 2.3-t.l) 

2.4.2 - Le coeur (Cf g 2.2) 

C'est la seule partie variable du circuit. Les 

résultats d'essaim, donnés en appendice F, permettent de 

déterminer les caractéristiques hydrauliques de n'importe 

quelle configuration de coeur. 

A titre d'exemple, pour le coeur type ou fonc

tionnement normal, ou a : 
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- dibit : 1.200 z 3/2 

- vita*** de circulation 
d* l'**u eatnalea plaquaa 3,25 a/* 

- part* da charge 3,20 m 

A l'aval du coeur, un collactaur noyé dana la 

piaolac dirige l'aau vara laa 2 baoa da ddaactlvation a* 

parallèle. 

2.4.2.3 - Le clapet de eeaveetiea naturelle t 

Il eat branche aur le collecteur ei-deaaua. Il 

eat réglé pour ae fermer loreque l'on établit une ddpreaaion 

à l'aval du coeur, aolt à un débit d'environ 200 a?/h, et 

n'ouvrir à manque de dépreaaioa, aoit à un débit de 100 at /a 

environ. Il permet elora le refroidiaaement da coeur ou 

convection naturelle d* baa en haut, uniquement eu circuit 

avec la plaeine. Une commande manuelle du clapet cat égale

ment prévue (Cf. g 3 6.3.5). 

2.4.2.4 - Lee haea de déeaetlvatloa (2 baea en 

parallèle - Cf g 2.3.1). Leur oapaolté totale ( lie n^) et 

leur ehlcauago aaaureat un tompa de déaaetlvation do l'eau 

à la aortic du coeur de 5,5 minutée. 
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L'aau, à la aortia daa baoa, aat raauaill 

un aollaotaur, avao 3 ddparta vara lew 3 poapaa, at u 

l'iaatallation d'épuration. 

2.4.2.5 - Laa poapaa (3 poapaa aa paral 

Ellaa aoat placdaa au fond daa coapartiaa 

réfrigération da façon à avoir la aaniaua da oharga à 

piration (éliaination daa riaquaa da cavitation). 

15 a CE 

t450 t/aia 

43 CV 

60 CV 

ia dana 

n vara 

lala). 

nta da 

l'aa-

Au point noainal da foaotioanaaant, laa c ^^ao-

térlatiquaa da ohaqua groupa élactro-poapa, aoat ! 

- débit ! 650 a^/h 

- hautaur aaaaaétriqua angandréa 

- vitaaaa da rotation 

- puiaaaaaa afbaorbéa 

- puiaaaaoâ du notour 

Laa aotaura aont aituéa an dahora du bloe Diaaina 

L*arbra d'antrainaaant travaraa la paroi avao étanché: ..^ 

praaaa-étoupa ( au caa où laa callulaa da réfrigérât!^ 

aaraiant Inonddaa). 

Entra poapaa at aotaura aont intaroalda d< 
â 

volanta d'inartia, dont la but aat da aaintanir partiallaaant 
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la débit d* réfrigération an oaa da diajonetion daa poapaa. 

Chaque volant paaa * 325 Kg 

at a un aoaant d'iaartia da : 20 m Kg 

Caa oourbaa da raloatiaaaaant du débit aoat 

donaéaa am Appendica E. 

2.4.2.6 - Laa éohamgaura (3 éohangaura au paral-

lèla). 

Ca aoat daa éohaagaura vartieaui à faiacaau 

tubulaira droit pour paraattra la nattoyaga du oôté a*a 

iaduatrialla. 

Laa earaetériatiquaa da ohaqua éohaagaur aoat : 

- Puiaaanea aoainala 5 Ma? on 4.300.000 koal/h 

- Sarfaea d'dehaaga -
aoyanaa 202 a 

- Coaffloiaat d'lohaagw aoaf 2650 keal/a-a^ *C 

***** nor aaé 1960 tcal/h-a? *C 

- A t aoyaa 13*C 
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Côté chaud (calandre) 

Nonbre de 
paaaés 

Dibit 

Température 

Entrée 

Sortie 

Perte de 
charge 

(eau déminéraliaée) 

1 

L . 5 600 nn 

% - 640 mm 

650 m?/h 

34,7 *C 

28 *C 

260 3* CE 

C6ta froid (faiaeeau) 

(eau induatrielle) 

3 

L - 5 600 m 

678 tubea % 16/t8 

350 m?/h 

12*0 

24,3 *C 

732 cm CE 

A la aortie dea échangeura, l'eau aat raaaenblée 

dama un collecteur aur lequel aont branchée loa 2 rejeta & la 

piaoime principale, et um rejet à la piacine de travail. 

2.4.2.7 - Rejeta à la plaoine principale (2 roj< ,t, 

em parallèle) 

lia n'effectuent par dea dlffuaoura placée dama 
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la fond de la piaoine principal*. Let oaractériatiquea de 

chaque diffuseur aont * 

- dianètre 550 mm 

- longueur 2500 mm 

- vitesse de sortie de l'eau 20 om/a 

Lea diffuaeura (complétée en cela par le faux 

planoher au niveau d* la grille) permettent d'éviter la 

création d* courante rapidoa dana la piacine, donc d* minimiaar 

loe riaquea de remontéea d'eau activa a la aurface de la 

piacine. 

* *** 

Toutea lea vannea aont de type papillon AMRI en 

acier inoxydable. Lea vannes de réglage sur le circuit 

primaire, coano aur le circuit aecondaire, peuvent être 

manoeuvréea a diatanee au moyen do ronvoia mécaniquea de 

l'aztdriour doa compartimenta do réfrigération (niveau + 3,20 

hall pile), de façon à ne paa avoir & y pénétrer pou: coa 

manoeuvroa courantea. 
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Le circuit cet coaatruit entièrement a* : 

- A 0 3 W W dana a* partie inertie dana la piaoine 

- Acier inoxydable WS 22 S dana lea partiee A l'air libre dana 

le* cellalea de rdfrlgdratlon (y eoapria poapea at dehangeura). 

Lea riaquea de oorrocion et de fuitea aoat 

rdduita au maaimum. 

L* circuit primaire en entier a dté 

eaaayd A 6 Kg/ca^ 

2.4.3 - Circuit aecoadnire (Figure 2 J) 

Ce circuit feit circuler l'eau iaduaTriene de 

refroidiaaemeat puiade A 1* aappe phrdatique et rejetde au 

Drae. 

Il comprend aucceaaiveaeut : 

2.4.3.t - Un puite dana la nappa phréatique 

(Cf g 4.5.2) 

- profondeur 22 a 

- diaattra 2 a 
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2.4.3.2 - Lt* poapaa (3 poapaa aa parallèle). 

Caa poapaa aoat du typa à aotaur dleotrique iaaergd, da 

oaraatdriatiquaa : 

- dibit 400 a^/h 

- hauteur aanoadtriqua eageadr^a : 50 a CE 

- vitaaaa da rotatioa 2650 t/aa 

- puiaaanea abaorbde Ï14 CV 

- pulaeanoe eu aotaur 120 CV 

L'aau aat oollectde à la aortia daa poapaa daaa 

ua oollactaur ualqua, puia dlatribuda aux 3 dohaagaura. 

2.4.3.3 - Laa dchaageura (3 dchangaura an 

parallela) (Cf. g 2.4.2.6) 

A la aortia daa dchangaura l'aau aat collaotde 

daaa ua oolleeteur uniqua pour rejet au Drao. 

2.4.3.4 - Ejactaur d'effluente 

Sur oa oollaotaur, an derivation, eat aoatd un 

hydrodjeoteur peraettamt, dventuelleaant, d'aapirar at da 

diluar lea efflueata liquidée de la pile pour rejat au Drac. 

(Cf g 2.6.3). 

"Hit?* 

Acier ordiaaire pour tout le olnmit, aauf la 
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partia faiaoaau tubulaira daa dohangaura (aoiar i*oz). 

Lw circuit a 6t6 en totalité 

eaaayé & 10 kg/ca . 

Daaa laa dohangaura (aaula aoaa d* eoataot poa-

aibla avac l'aau du oirouit priaaira) la praaaion du aaooadaira 

aat partout aupdriaura & calla du priaaira, da façoa 4 éviter 

touta fuita d'aau priaaira (ooataaiada) vara 1* rajat au Drac. 

2.5 - CIRCUITS D'EPURATION 

2.5.1 - Priaci.a d. 1'E.uration 

L'dpuratioa a pluaiaura foaotioaa : 

- D*.ia#r*ti*ation 

Mtiataair 1* puratd d* l'aau ddariadraliada daa 

piaâlaaa priaoipala at da travail à uaa valaur traa dlavda 

(r**tativit4 : 2 MJTua). 

- Ddooataaiaatioa 

Baifuataaiaar aa contiau l'aau daa piaaiaaa, aa 
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partioulier en ce qui concern* lea radionuclides & vie longue 

(Wa 24) ou tree longue (produite do fiaeion, etc..) 

- Couche chaude d'eau inactive 

Créer à la eurface de la piacino, par apport d'eau 

déeontnminée et plue ehaude que l'eau piaeine, une couche 

atnbla (dite couche chaude) d'eau inactive aervant do protec

tion contre le rayonnement émia par l'eau piaeine eoua-jaeento. 

Pour cela, l'eau piaeine eat déminéralisée par 

raaange aur dea lita mélangés de réeinea éohangeuaoa d'iona, 

aniona et oationa, maie avec un débit largement aupériour, 

50 & 100 n /h, à celui qui aérait auffiaant pour une simple 

démlnéraliaation chimique (environ 10 m /h). 

2.5.2 - Inatallation d'épuration (fig. n* 2 K) 

Elle fait circuler l'eau dea piacinaa eur lee 

lito de réainee. 

Bile comporte 2 chnlnea en parallèle, avec chacune 

une pompe, de* filtrée, dea éohangeura d'^one. 

Lea connexions entre oea doux ch*inea permettent 

une grnnde coupleaee d'exploitation, et en particulier lee 
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operations suivantes : 

- épurations simultanées et indépendantes des 

deux piscines principale et de travail. 

- épuration d'une seule pisoine (surtout piscine 

principale) sur deux chaînes en parallèle, au cas où l'on 

aurait besoin d'un très grand débit d'épuration. 

- épuration de l'une ou l'autre piscine, ou des 

deux simultanément sur une seule chaîne (cas d'indisponibilité 

d'une des chaînes). 

En outre, indépendamment du rôle d'épuration, 

vidange de l'une ou l'autre des piscines, avec ou sans passage 

sur les résines, vers le réservoir de stockage d'eau épurée 

ou vers les bacs d'offluents. 

L'installation d'épuration comporte successive

ment : 

2.5.2.1 - Les prises d'eau à épurer. 

Ces prises se font : 

- pour 1* piscine principale î 

sur le circuit primaire & l'aval des bacs de 

déaac+ivation, 

- pour la piscine do travail : 

directement dans la piscine. 
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2.5.2.2 - Lia ponpea (Deux : un* aur ohaque 

chaîne). 

Lea earactériatiquea de chaque groupa éleotro-

pompe eont : 

- débit 50 *3/h 

- hnuteur menométrique engendrée 30 * CE 

- viteaae de rotation 3000 t/mn 

- puiaaanoe ebaorbée 10 CV 

- puiaaanoe du moteur 12,5 CV 

2.5.2.3 - Lea filtraa anont (deux - un aur chaque 

ohaine) 

Cea filtrée décolmatAblea et démontablea aont 

deatinéa à arrêter lea pnrticulea de diamètre aupérieur à 100 p 

- diamètre dea filtrea : 300 mm. 

- hauteur : 750 mm. 

2 
- aurfacc do filtration : 0,4 m . 

2.5.2.4 - Colonnea échangeuaea d'iona (deux -

une aur chaque ohaine). 

L'eAU è épurer entre pmr le hmut dea colonnea, 

eat répartie aur toute In aurface du lit de réaine, traveraw 
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1* lit de réaime, wt eat collecte* vara 1* baa de 1* colon*. 

Comme il m'eat paa prévu d* régénération aur place d*a réaiaea, 

d*a am*mé*a at aortiaa d* réainaa, d'aau, d'air comprimé, aoat 

prévu** pour aaaurar l'évacuation ou la miae en place doa 

réaiaea, et leur braaaage h l'air comprimé, (voir circuit de 

traaafert hydraulique dea réainea 2.5.3) 

Caractériatiquea do chaque colonne. 

- diamètre 1250 am 

- hauteur cylindrique 1500 am 

- volume dea réainea 1400 1 

dont : réaine catio* 465 1 

réaine anion 935 1 

- oapacité d* chaque 1000 equivalent 
charge gramme de aalinité 

totale , 
- débit (marche normale) 50 m?/h 

- pert* do charge 20 m CE 

2.5.2.5 - Lea filtrea, aval (deux - un aur 

ohaque chaîne) identiques aux filtrée amont (2.5.2.3) et 

deatinéa à arrêter laa partioulaa de réainea entrainéaa par 

l'eau épurée. 

2.5.2.6 - Réchauffeur (un aeul, aur le rejet 

& la piacine principale) 

Ce réchauffeur eat destiné A élever éventuelle-
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aeat 1* température de l'eau rejetee à la couohe chaude, au 

caa oh l'écart entre cette température et celle de le pieciae 

(é*t*l tu At coeur, aoit 6°C environ) aereit inmfflaant. 

Carectériatiquea ! 

- d4bit 50 i^/h juaqu'à 100 a?/h 

- puiaaanoe 150.000 koal/heure 

Hoabre de 
pacaéa 

Dlaenaion 

Teap4retur< 

Entrée 

:%té chaud (calandre 

(eau aurohauffée) 

% 200 H* 

L 1 350 ma 

190 "C 

CÔt4 froid (faiaoaau) 

(eau déminéraliaée) 

34*C 

2.5.2.7 - Rejeta 

- Dana la piacine prinaip&le : le rejet ae diviae 
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en 3 branches, & 2 m tu-dessous du niveau de l'eau, au moyen 

de diffuseurs 

- Dana la piscine de travail : le rejet se divise 

en 2 branches, de part et d'autre de la piscine principale. 

2.5.3 - Installation de Transfert de réaine 

(Pi*, n* 2-t) 

Comme il existe au Centre de Grenoble, dans la 

bâtiment de la pile Mélusine, & 150 a environ de Siloé, une 

installation de régénération des résines actives, une installa

tion de transfert hydraulique a été prévue pour assurer : 

(I) . La vidange des résines mélangées saturées 

depuis l'une ou l'autre colonne d'épuration jusqu'à une trémie 

de stockage (S) située près de la régénération. 

(II) . Le transport, le mélange en proportion voulue, 

et la mise en place, des résines anion et cation régénérées, 

depuis leurs trémies de etookage respectives (A) et (c),situées 

pre* de la régénération, jusqu'à l'une ou l'autre colonne 

d'épuration. 

(III) . Le transport des résines saturées depuis leur 

trémie de stockage jusqu'à l'appareil de régénération. 

(IV) . Le transport dea résines cationyet anions, 
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aéparéaent, depuia l'appareil de regeneration juaqu'a laura 

tréniee de atockage reapeetivea. 

Caa différente mouve*ente aont repérée aur le 

echéma par dea flechea portant le auaéro oprreapondent. 

L'inetallation comporte ! 

2.5.3.1 - Due tréniea de atockage ; 

ïiamètre M 

îauteur 
cylindrique m* 

Trémie S 
pour réaine 
amturée active 

1 150 

2 000 

Trémie A 
pour réaine 
anion régénérée 

800 

2 000 

Trémie C 
pour réaine 
cation régénérée 

650 

2 000 

2.5.3.2 - Un groupe électro-pompe : 

Il aeeure la circulation de l'eau de chaaae 

hydraulique. 

Caractériatiquea : 

- Débit 5 *3/h 

- heuteur mmnométrique engendrée 30 m CE 

- viteaae d* rotmtion 3000 t/mn 
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- Puiaaance abaorbée 1,6 CV 

- Puiaaance du moteur 3 CV 

2.5.3.3 - Un mélangeur. 

C'eat un aimple raccord troia voiea aaaurant le 

mélange dea débita de réainea aniona et oationa contrôlée par 

doux débitmëtrea placée aur l'alimentation en eau de chaaao 

& l'amont reapeotivement dea trémiea A et C. 

Matieroa : 

- toua lea appareila (trémiea, pompea) et lea 

tuyauteriea (% 30/33) aont en acier inoxydable 

- lea tuyauteriea de liaiaon entre Siloé et 

Méluaino aont en vulcathene (% 34/40) 

- dea regarda en verre Pyrex aont prévue mur 

lea tuyauteriea pour contrôle viauel du mélange 

- lea vannoa aont du type & membrane, oorpa 

fonte ébonitéo. 

2.6 - CIRCUITS D'EAU AUXILIAIRES 

Cotte rubrique comprend toua lea autrea cirouita 
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oh tat tutoeptible da oirouler da l'aau ou daa liquidée radio

actif*. 

2.6.1 - Prite d'eau tret activa (fig. 2 M) 

Ca oirouit aat dettiné à prélever da l'aau tret 

activa à la aortia du aoaur at & la faira circuler : 

- dana lea apptraila da nature de l'activité et 

ttote 16, pour en déduire une neaure da It puiaaance da la 

pile 

- dana lea tppareila de détection de produite 

da flaalon (Détection do Rupture de gamine générale). 

Aprea paaaage dana cet détecteura, l'eau eat 

raatituéa tu circuit primaire & l'atont du bac do d#t*ctivt-

tion. 

L'inattllation étant aituée en ooua-toL, & 

l'extérieur do 1* pltcine, let canalitationa do prlte et do 

retour traveraent Is parol du bloc piacine au niveau + 2,70, 

per d*t tlphont munit de brito-aiphont, de façon & éviter utne 

vidange accidentelle dangereuae do la piacine, en caa de 

rupture de la partie extérieure du circuit : le niveau dana 

la piacine aa atabiliaerait à 3*50 au-deasua du coeur. 

La pompe de circulation aesure un tenpa &e 
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parcoura de 10 etc. entre 1* prise au-dessous du coeur et 1* 

mesure de l'azote 16. 

Sea caraotlriatiquea aont : 

- dibit : 20 m^/h 

- hauteur manomltrique engendrle 22 m. CE. 

- puiaaance abaorble 4 CV 

- puiaaance du moteur 5,5 CV 

Le dibit de DRCO (entre 0,3 et 0,5 h/m) est pris en 

derivation entre l'aval et l'amont de la pompe. 

Un by-paaa aur le circuit de meaura N\g permet 

de maintenir le dibit global, en caa d'arrêt de ce circuit, 

dono de no paa perturber la marcha du circuit DRGG. 

2.6.2 - Circuit de mouvement de l'eau niacins 

(fig. 2,N) 

Dana la caa où l'on désire vidanger partiellement 

ou totalement la piaoine principale, ou 1* piacino de travail, 

ou lea baca do deactivation, ce oircuit permet î 

I-. D'une part, d'envoyer l'eau dlninlraliade 

dea piaoinea : 

- aoit & un baaain de stockage de 400 m ai 

l'on dlsire réutiliser cette eau, 

- aoit aux baca d'effluenta pour contrôle avant 

rejet au Drac. 
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II. D'autre part, de reprendre l'eau atookée 

précédemment peur remplir à nouveau lea piacinea. 

Cea différente mouvementé aont indiquée aur 

la ?ig. 2 M par dea fleohea portant le numéro correapondant 

L'opération (I) ae fait au moyen dea pompea 

de l'inatallation d'épuration (voir par. 2.5.2.2). 

L'opération (II) ae fait au moyen d'urne pompe 

dont lea caraotériatiquea aont : 

- débit ! 100 m^/h 

- hauteur nanométriqua engendrée : 13 m CE 

- puiaaance abaorbée 8,2 CV 

- puiaaanoo du moteur 10 CV 

Le baaain de atockage eat conatruit en béton 

armé de 59 cm d'épaiaaeur, doublé d'une tOle d'aoier or

dinaire de 10mm d'épaiaaeur, peinte intérieurenont. 

2.6.3 - Cirouit d'offluenta liquidée -

(fig. 2,0) 

Ce circuit a pour but de collecter toua lea 

affluenta auacaptlblea de la radioactivité (& l'exception 

d'éventuala effluanta trèa actifa qui aéraient directement 

collectée et évacuée en bidone) et de lee évacuer vere dea 

baoa de atockage d'effluenta, d'où ila aont, aprea contrôle : 

- eoit repria par camion citerne, pour traitement 

- eoit rejetéa 1. la riviere (Le Drac) aprèa dilution 

aveo l'eau de refroidiaaanant mecondaire. 

Le cirouit comprend : 
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2.6.3.1 - - Un réaeau de collecteurs, ache

minement par gravita, vera un bac tampon situé* au point bas 

du hall pile ; 

a) sana possibilité de sectionnement i lee effluents pro

venant î 

- du trop plein piscine 

- de la cellule chaude 

- des oanaux expérimentaux 

- des purgea des différents circuits, Autre 

que le oirouit primaire 

des assèchements de locaux en point bas 

(soua-aol) 

dsa différents emplacements expérimentaux. 

b) aveo possibilité de sectionnement : lee effluents pro

venant du bloc piaoino (aaaèehenent dea bacs et dea piaoimea, 

purge du circuit primaire). Cotte poaaibilité de section

nement aérait nécessaire en cas d'inondetion dea compar

timenta de réfrigération. 

2.6.3.2 - Le bac tampon : de capacité 3 * 

2.6.3.3 - Lea pompes de reprises (deux cm 

parallèle - une en aervieo, une en réserve). 

Une pompe do reprise est mise en route par 

un indicateur de niveau haut dana le bac tampon. 

2.6.3.4 - Les réservoirs de stockage d'ef-

fluenta (doux en parallèle, un en aervice, l'autre en at

tente ou en coure do contrOle ou de vidange) aitués on dehora 
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du tttiaaa* pila. La aapaaild da aaaqaa rdaarvaip *at 

da 20 a . lia ataakaat 1** affluaata pravaaaat t 

- du baa taapaa 

- du laoal d* aaataalaatiaa (aitud wa dwhara da 

tâtiawat pila) 

da la vidaaga graad ddUt daa plaalaaa (aa 

aoyaa daa paapaa da l'iaatallatiaa d'dpuratiaa. 

lia pauvaat dgalaaaal raaavalr da l'aau 4a-

duatylalla paur dllutiaa prdalabia daa affluanta. 

lia aaat aaaia * 

- da priaaa d'dahaatlllaa 

- d'iadlaataara da aivaaa 

- d'aaa prtaa paar widaaga par aaalaa allaraa 

- daa daigt da gaa* paar aaatrêla da 1 aatlvltd 

- d'aa lT*p plaia 

- d'aaa ar*ivda d'air aaapriad 

2.6.3.5 - Wa ayd**-4jaataay pau* *ajat aa 

Dwaa. 

Wa aydra-djaataur, araaaad aa ddrivatlaa 

aalra l'aaaat a* l'aval d'aa dlaparaaa* aar la aaaallaallaa 

da rajat da l'aaa aaaaaêaitw, aapira laa afflaaata daaa 

l*aa aa l'aatra taa, al laa adlaaaa & l'aaa aaaaadalra 

rajatda aa B*aa. 

MalUraat 

- paapa, aaytaiaaa vaaaaa, tapaataria da 

llalaaa < aatar laazydaala 
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- r4t**u d* collect* * vulo*th*Hw 

- ?4**rvoira 20 *^ : polyehlorur* d* vinyl* 

ttrttifid p*ly*at*r. 
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RAPPORT DE SURETE DE SILOE - PARTIE DESCR!PTÏVE (1963) 

Sommaire. - Ce rapport décrit complètement te site, le réacteur, las bâti
ments et les installations expérimentales. H donne les caractéristiques 
nucléaires thermodynamiques et hydrodynamiques du coeur. 
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MITAULT G., de ROBIEN E.. ROSSILLOM F. 

SECURITY REPORT ON SILOE - THE DESCRIPTIVE PART. (1963) 

Summary. - This report is a full description of the site, the reactor, the 
building and the experimental facilities. It gives the nuclear, thermodynamic 
and hvdrodvnamic characteristics of the core. 
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III - CONTROLE ET INSTRUMENTATION 

111.1 - MURALITES -

111.11 - M**tivitl t 1* bilan A* rlactivit* oaloulé d* 

SiloA oat 1* auivant t 

I4nw* t l'iquilitr* 

3anariam 

Température 

Pilotage 

W*ra np 

Xlnt* 

! 

! 

! 

! 

< 

* 

3,400 pcm 

al**t 

200 pom 

500 pea 

2000 pom 

800 pea 

Inaortitude manipulationa t 1000 pom 

Total ! 7900 pca 

L* oeour 4tant vierge lora d* 1* premiere montée 

an puiaaamoa, il faut dans 1* oaa la plue défavorable 

oompomeer 7 900 pom plua una marge da aéouritë, au maya* 

Aoa barrea mbaorbantoa. Cette marge ne doit on auaun aaa 

être obtint *voe une aoule barre, ee qui oat bien vlri-

Œ 4 puiaqme l'on a va au § 2.122 quo lea deux barrea de 

adouritA onviaagAea représentent une antiréactivité totale 

de 5.900 po*. 

La rdaotivité diapenibla pile vierge étant do 

8.800 pea, en diapoae Aeno approximativement d'environ 

1.000 po* de marge de aéourité pour les iaoortitudoa aur 

lea poatea Au bilan énuméréa oi-desauo. 

* cf rapport SPM 665 do H. LEROUGE 
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III. 12 - Inatrumentmtion t 

L'opérateur diapoae en aalle do contrôle t 

- dea indications fournie* par lea chainoa de meaure 

nucA4airo. 

- dew moyem* de commande dea barre*, manuela et 

automatique*. 

- dea indicationa fournies par un enaemble da meaurea 

claaaiiuea* 

- do boueloa de sécurité* deatinéos h agir en lieu et 

place do l'opérateur dana dea oaa bien définie ou 

plua aimploment h l'alerter sur la marche de la pile 

et dea manipulationa en coura. 

- dea indicationa fournie* paw lea ehmimea de meaure 

**nté. 

- de* liai*on* indiaponaable* intérieure* at extérieures 
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111.2 - Chaîne* de mesure nucléaire -

La puissance nominale (PN) du réamteur est de 10 MW. 

Toutefois, on envisage la possibilité de fonctionner h de*s 

puissances supérieures* La gamme de mesure s'étend donc de 

0,3 W & 25 MW, soit de 3.10*^ h 2,5 PN. 

Cette gamme est divisé* en trois sous gammes t 

de 3.10*3 PN à 3.10** PN 

de 3.10-7 PN h 2,5 PN 

de 3.10-2 PN i 2,5 PN 

Les mesures dans chaque sous gamme sont assurées par ) 

(fig. 3 - A) 

- une chaîne h fission ou chaîne de démarrage de 3.10 

h 3.10-4 pa. 

- deui chaînes logarithmiques ou chaînes en puissance de 

3.10*7 a 2,5 PN. 

- trois chaînes linéaires dont une de pilotage et doux 

de sécurité do 3.10"^ & 2,5 PN. 

Toutes ce* chaînes ont une électronique du type tran

sistorisé. 

111.21 - Chaîn* de démarrage - (cf. fiche technique et bloc 
**** * * — — diagramme en appendice C) 

a) Détecteur : 

Chambre & fission CFU2, enfermée dans une perche 

étanche en AC3 (cf plan 52 3 AF 101 C). 

b) Chaîne de mesure : 

Type PILOS 10 avec préamplificateur, amplificateur, 

discriminateur, mise en forme, intégrateur logarith

mique et périodemetre. 

c) Gammes de mesure : 

taux de comptage : 1 h 10^ c/a 

temps de doublement : -30 s à + 3 s 

d) Indi cateura : 

Deux indicateurs circulaires sont placés au bandeau 

du pupitre : 
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- l'un gradué de 1 o/s h 100.000 c/a (échelle logarithmique 

déviation totale pour 50 pA) affiche la puissance. 

- l'autre gradué de -30 s,<*9, + 3 a (échelle hyperbolique^, 

affiche la période. 

e) Enregistreur : 

Un enregistreur MECI "minipont" placé également au bandeau 

du pupitre enregistre la puissance obtenue soit h partir de 

la chaîne de démarrage, soit h partir de la chaîne logarith

mique sélectionnée pour l'indication de la puissance logarith

mique (ef % 111.22). Un jeu de deux boutona-poussoira permet 

cet aiguillage (fig. 3 - B). 

f) Commande de la chambre à fiaaion : 

La ehambre CTU1 peut as déplacer entre deux positlcns t 

- une position baaae correapondant à la position démarrage 

- une position haut* dite de "repoa" lors du fonctionnement 

à puissance normale. 

Le détecteur se trouve enfermé dans une perche 

étanoho on AC5 (ef plan 523 AF101A) et son déplacement entre 

loa deux positiona extrêmes est assuré & l'aide d'un treuil 

électrique placé sur la plateforme des mécanismes des barrea 

(ef plan !53 AF103A). Tempe de montée : 1 mëtre par minute. 

La commande de montée et descente de la chambre 

eat effectuée à partir du pupitre par troia boutona-peusaoir 

h impulsion t "montée" - "arrêt" - "descente". 

Une fin do courae "haut", et une fin de course 

"baa" allument dea voyanta placée au pupitre h proximité deB 

boutona de commande. 

g) Seuila * 

Loa aouila sont ajuatablea ; 1* réglage Initialement prévu est 

Seuila puiaaanoe - 1 aeuil mini 11 - 2 c/a 

1 aetil maxi Ig - 50 000 c/a 

Seuila période - 2 seuila positifs tl] - 5 sec 

\lp * 3 sec 
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Les contacte correspondante aux différents seuils aont 

normalement fermés lorsque l'électronique est sous-tension et la 

valeur de la puissance ou de la période, comprise entre les seuils 

indiqués. 

111.22 - Chaînes logarithmiques - (of fiche technique et bloo 
"*******-*- ******* *** diagramme en appendice C) 

a) Détecteur * 

Hhambre CCC 2 (s.A.C.M.) enfermée dans une perche étan-

che en AC3 (cf plan 523-AF-A02 E) 

b) Chaîne de mesure ; 

Préamplificateur, amplificateur, périodemëtre. 

c) Gammes de masure t 

Amplificateur : 10-11 h 10*4 A. 

Périodemëtre : - 30 s h + 3 a 

d) Indicateurs : 

Deux indicateurs circulaires sont placés au bandeau du 

pupitre : 

- l'un gradué de 10*11 ^ ,Q-4 ^ affiche la puissance 

- l'autre gradué de -30 s,<M&, + 3a affiche la périodes 

A proximité de chaque indicateur se trouvent deux bou

tons-poussoir permettant de sélectionner l'un*ou l'autre 

chaîne (cf Fig 3 - B). 

e) Enregistreurs t 

Deux enregistreurs HECI "Speedomax" sont plaoéa au 

tableau de contrôle : 

- l'un enregistre la puissance (graduation 10*1* à 10**4A 

- l'autre enregistre la période (graduation hyperbolique 

- 30 a,*c, + 3 a) 

Soua chaque enregistreur deux boutona-pousaoir permet

tent de sélectionner l'une ou l'autre chaîne (Fig 3-B) 

Il eat également poaaible d'enregistrer la puiasanoe 

logarithmique aélectionnée pour l'indioateur de pulaaance 

Log aur le HECI "mlnlpont" du pupître (cf § 111.21) 
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f) Seuils : 

Les seuils aont ajustables. Le rëglage initialement prévu 

est ! 

seuils puissance : 1 seuil mini I. = 10**'̂  A 

1 9euil maxi I2 = 6.10*5 A 

seuils période : 2 seuils positifs -1 _ -

1 seuil négatif TN - -3 sec 

Les indications relatives aux contacts dea seuils données 

aux § 111.21-g sont valables ici. 

Chaînes de aécurité - (cf fiche technique et bloc diagramme 
*"****** ---------- ^^ appendice G) 

a) Détecteur : 

Chambre CCC 2 (S.A.C.M.) enfermée dans une perche étanche 

en AG 3 (cf plan523-1F-t02 E) 

b) Chain* d e mesure : 

Amplificateur. 

c) Gamma de meaure t 

5.10*7 ̂  5.10-5 A 

d) Seuils : 

Lea seuils sont ajustables. Le rëglage initiallement 

prévu est : 

- un aeuil chute normale à 1,5 ?-

- un aeuil chute urgente à 2 Pu 

- un seuil minimum & 5 x 10** P^ 

Lea indications relatives aux contacta dea seuila, données 

au § 111.21 g sont valables ici. 
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" 2^5i5^-llBÉ-ilS-d5_Pil°tag2 " (cf fiche technique et bloc 
"""*""" — — — — . . — - diagramme en appendice G) 

a) Détecteur : 

ChnmbreCCC 2 (s.A.C.2.) enfermée dans une perche étanche 

en AG 5 (cf plan 523-AF-102 E) 

b) Chaîne de mesure : 

Amplificateur, calculateur d'écart entre la puissance 

lue par l'électronique de chambre "P" et la puissance 

affichée Po 

c) Gammes de fonctionnement : 

: 0 - 250 KW 

: 0 - 1 MW 

: 0 - 2,5 MW 

: 0 - 5 MW 

: 0 - 25 MW 

Seules les gammes D et E peuvent être utilisées pour le 

pilotage automatique (cf § 111.42) 

La gamme A ne permet qu'une lecture directe de la puissance 

à partir de la chambre CCC 2. 

d) Indicateurs d'écart de puissance AP - P - Po. 

- Un enregistreur MECI Speedomax placé au tableau de con

trôle. 

- un microampëremetre au bandeau du pupitre. 

Cette mesure n'existe que pour les gammes B,!,D,E. 

Graduations utilisées : 0 à i 0,1 MW gammes B et C 

0 à i 1 MW gammes D et E. 

e) Mesure de P : 

- Affichage numérique de P sous forme digitale réalisée 

par voyants NIXIE en deux endroits : bandeau du tableau 

de contrôle et Hall Pile à 6,40 sur la cloison du monte-

charge - trois chiffres significatifs, le premier donnant 

les dizaines de MW, le deuxième les MW, le troisième les 

centaines de KW, gammes D et E. Pour les gammes B et C 
déplacement automatique de la virgule d'un chiffre vers 

gamme A 

B 

C 

D 
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la cauche (toutes lea valeurs précédentes sont divisées 

par 10) réalisé par le commutateur de gammes. L'affichage 

numérique de P n'exinte pas pour la gamme A. 

- Lecture directe de P sur galvanomètre SEFRAM gradué de 

0 à 250 à cinq gammes de sensibilité correspondantes aux 

gammes A, B, C, D, E. 

Ce galvanomètre est placé au bandeau du pupitre. 

f) Affichage de Po : 

Potentiomètre d'affichage, gradué en centième de KW avec 

évaluation possible de fraction de centaines de KW (gradua

tion directe de 2,5 MN à 25 MW pour les gammes D et E, à 

diviser par 10 pour les gammes B et C. L'affichage de Po 

n'existe pas pour la gamme A. 

Ce potentiomètre accouplé à un potentiomètre de calcul 

permutant à l'amplificateur de pilotage d'effectuer la 

division AP/Po, est placé au pupitre. 

g) Commutateur de gamme : 

Commutateur de gamme à cinq positions correspondantes aux 

gammes A, B, C, D, E,placé au pupitre. Les fonctions 

remplies par le commutateur sont résumées sur le tableau 

ci-desaous : 

POSITION 
DU COM
MUTATEUR 

0 - 250 
XW 

0-1 MW 

C-2.5MW 

G-5 '';<' 

C-25".' 

AFFICHAGE 
DE Po 

Plage de 
C,25 "W 
a 2,5 ***.V 

'l;'-..'̂  
>5 "Y-

AFFICHAGE 
NUMERIQUE 

DE P 

Plage de 
0,20 HW 
à 2,5 KW 

Plage de 
2 MW à 
25 MW 

AMPLIFICATEUR 
TENSION DE 
SORTIE PROPelle 

A P 

Plage de 

0 à 2,5 'W 

Flage de 

0 à 25 *'*'; 

GALVA
NOMETRE 

0-250KW 

0 - 1MW 

0-2,5KW 

0 - 5MM 

0-25 1* 

INDICATEUR 
4P - Po 

gamme 

0,±100KW 

jaame 

0,i 1 :!* 

PILOTAGE 
AUTOMA
TIQUE 

Interdit 

PossiMk 
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h) Signalisation : 

Bout de gamme de l'affichage numérique de P sur le* 2 

gammes (0,2 MW à 2,5 MW et 2 MW à 25 MW) par voyant lumi. 

neux "Dépassement de gamme" et alarme aonore (klaxon). 

l) Autorisation de démarrage t 

Si le commutateur de gamme n'est pas sur gamme A ou B, il 

n'est pas possible de démarrer le réacteur (cf § 111.3211). 

Ceci est destiné & éviter que l'opérateur ne démarre le 

réacteur sur l'un^ dea autres gammes auquel cas il auiait 

un affichage de puissance éventuellement erroné (gamme E) 

et une sensibilité insuffisante sur le galvanomètre. 

111.25 - Alimentation -

Chaque chaîne est alimentée par un convertisseur 48V/24V 

(cf fiche technique et bloc diagramme à l'appendice C), propre à la 

chaîne, à l'exception des deux chaînes de sécurité qui ont une 

alimentation commune. 

111.3 - Systèmes de sécurité -

Les systèmes de sécurité sont de deux aortes : 

- les alertes qui ne comportent qu'une signalisation optique 

et acoustique. 

- les alarmes qui comportent une action de sécurité doublée 

d'une signalisation optique et acoustique. 

111.31 - Alertez - Les alertes r̂ nt destinées & prévenir l'opérateur 

d'une situation anormale appelant de sa part une 

réaotlon urgente. 

111.311 - La liste de ces alertes est donnée sur le tableau joint. 

Les voyants correspondants sont placés aux bandeaux des 

baies C, H, L et M. 

Baie G - Alertes concernant les défauta d'origine nucléaire, thermique 
et hydraulique. 



LISTE DES ALERTES PILE AU BANDEAU 

— 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- CONTROLE -

Défaut pilotage automatique 

Dépaasemeht de gamme 

Barre de pilotage hors limite 

Chute différée 

Défaut 2 000 Hz 

Rupture de gaine 

Niveau bac piscine 

Niveau haut bac tampon 

Niveau haut bac effluent 1 

Niveau haut bac effluent 2 

Temperature sortie coeur 

Débit global coeur 

Clapet non libre 

- ELECTROTECHNIQUE -

Terre batterie 127 VCC 

Terre batterie 48 VCC 

Mini tension 127 VCC 

Maxi tension 127 VCC 

Mini tension 43 VCC 

Maxi tension 48 VCC 

Isolement RST-A 

Défaut onduleur N* 1 

Défaut onduleur N* 2 

Déclenchement pompe P 1 

Déclenchement Pomp* P 2 

Déclenchement pompe P 3 

Déclenchement 

Déclenchement 

Déclenchement 

Pompe P 4 

pomp* P 5 

pompe P 6 

Manque de tension EDF 

Démarrage non 

Démarrage non 

Déclenchement 

réussi Diesel Siloé 

réussi Diesel Centre 

tranches 
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Bai* H - Alertée concernant les défauts d'origine électrateehniqu*. 

Baita L et M - Alerte* concernant le* expérimentateur*. 

111.312 - L* circuit d'un défaut est montre ?ig 3 - C. Il a'agit 

d'un cirouit h émiaaion de courant. En caa de défaut 

XC74-02 ferm* 1* circuit d'alimentation d* SB74-1. Un contact da 

SB74-1 vient fermer le circuit de la lamp* de signaliaation du défaut. 

AC 32 eat un relais rapide qui s'auto-alimente avant l'ouverture du 

contact de SB74-1, intéressant 1* circuit du klaxon. L'alimentation 

du klaxon est provoquée par l'excitation de AC 33. Bans le caa d'une 

alert* *xpérim*ntateur, la klaxon eat remplacé par une aonneri*. 

L'arrêt du klaxon ou de la sonnerie est indépendant de la 

diaparition du défaut. 

L'effaoement du défaut n'est poaaible que lorsque oelui-ci 

a disparu. Dana le caa d'un défaut expérimentateur, il aat néoossair* 

au préalabl* d'*ffacar aur 1* tableau local expérimentateur. 

La* différents bouton* peuaaoira (arrêt klaxwn, *ffac*n*nt 

défaut bandaau, easai lampa* bandeau) sont placés au pupitr*. 

111.32 - Alarm**-- Les alarmas sont destinéea & prévenir l'opérateur 

d'un* aituation anormal* antrainant un* action 

astsmatiqu* urgent*. L'attention de l'opérateur doit être attiré* aûr 

la man**uvr* autematiqu* en cours pour lui permettr* soit d* l'inter-

rampre (oaa de la réduction de puisaanoe), aoit au contraira de l'ézé-

outùw c*rreetament en eaa d* nauvaia* axéeution autamatiqu*. 

Lea défauta provoquant cea alarmes sont groupé* 

suivant l'action qu'il* entraînent en 4 bouclea de aécurité ; 

- boucle autarisatlan de démarrage 

- boucle réduction de puissance 

- boucl* chute normal* à laqu*ll* est adjoint* 

la chute différée. 

- boucle chute d'urgente. 

111.321 - Boucle autorisation de démarrage - (Cf plan 544-AF-103 C) 

Il a'agit d'un* boucl* 

à émiaaien de courant* interdisant l'alimentation des électroa dea 

barra* au démarrage da la pila, *t le paasage du pilotage manuel au 

pilotage automatique, ai certainea conditiona ne sont pas rempilas. 

* La boucle eat dit* & ëmiaaion de courant loaaqua l'apparition d'un 
défaut provoque l'excitation du relais sommateur de la boucl* 
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111.3211 - Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- Indication suiffisante sur la chaîne à fission (seuil mini 

puissance). 

- Indication au-dessous du seuil maximum sur la chaîne à fis

sion (seuil maxi puissance). Cette interdiction est inhibée automa

tiquement dès qu'il y a une indication de puissance suffisante sur la 

chaîne logarithmique 1 et la chaîne logarithmique 2 (seuils mini 

puissance). 

- Commutateur de gamme sur gamne A ou B. Cette interdiction 

est inhibée automatiquement dès que BS2 est en butée haute. 

- Clapet de convection naturel fermé. 

- Bouchon canal 1 en place. 

- Bouchon canal 2 en place. 

- Porte à camion fermée. 

- Clé de ronde mécanicien en place. 

- Clé de ronde électricien en place. 

Chaque interdiction est signalée par un voyant lumineux 

sur la platine boucles de sécurité, et peut être shuntée par une clé 

de shuntage allumant un voyant violet en position interdiction shuntée, 

- Fermeture du circuit d'alimentation des electros par la clé 

d'autorisation de démarrage. 

111.3212 - Le circuit d'une interdiction est nontré Fig. 3-E. 

Si la condition A 124-01 est remplie, A 124-01 ferme le cir

cuit d'alimentation de XA 124-01, la lampe de signalisation LB s'éteint 

XA 124-01 ouvre l'un des circuits du relais sommateur XA 64-1. Si 

toutes les conditions sont remplies, XA 64-1 est désexcité et permet 

l'alimentation des electros par XA 64-2 et XA 64-1*. Le relais XA-64-2 

empêche XA 64-1 de donner l'autorisation de démarrage en cas de panne 

de courant sur les barres sonmatrices. 

Les relais XA 64-1 et XA 64-2 interdisent le passage de 

pilotage manuel en pilotage automatique tant que toutes les conditions 

de démarrage ne sont pas remplies. La clé de shuntage pernct de shunter 

l'action de l'interdiction (KA 124-01 ouvert), ^a signalisation de 

l'interdiction n'e3t pas touchée, â signalisation de shuntage LV 

s'allume. 

Les voyants des différentes interdictions, les clés de shun-

vaee, le bouton-noussoir es3ai-lampes (cor-nun à toutes tes boucles) 

* 33nt placés au -goitre. 
*.9<mS _ 

reserve Tue la clé d'autorisation de démarrage soit dans latxmeposition. 
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111.322 - Boucle réduction de puissance - (cf plan 544 AF 101-B) 

C'est une bouvle à émission 

de courant provoquant : 

- le passage de pilotage automatique en pilotage manuel. 

- la descente de In barre de pilotage à vitesse maxi 

jusqu'à ce que l'opérateur donne l'ordre d'arr6t de cette descente. 

111.3221 - Lea ordres entraînant cette réduction de puissance pro

viennent (Fig 3 - F). 

- de cinq zones expérimentales choisies préalablement parmi 

les dix-neuf zones disponibles à l'aide d'un dispatching (cf § 111.332 

- de l'ouverture du disjoncteur d'alimentation de la pompe 

primaire P1 

- de l'ouverture du disjoncteur 4'aliaentation de la pompe 

primaire P2 

- de l'ouverture du disjoncteur d'alimentation de la pompa 

primaire P3 

Un ordre en provenance d'une zone expérimentale est signalé 

par un voyant lumineux et une sonnerie sur la platine expérimentateur, 

il se trouve répété par un voyant lumineux sommateur commun aux cinq 

zones et un Haxon sur la platine boucles de aéourité. 

Un ordre en provenance d'une pompe primaire est signalé par 

un voyant lumineux et un klaxon sur la platine boucles de sécurité. 

Tous ces ordres peuvent Atre shuntés par une clé de shuntage allumant 

un voyant violet en position ordre ahunté. 

111.3222 - Le circuit d'un ordre eet monté Fig. 3 - G 

L'ordre de réduction de puissance XP1 ferme le circuit d'a

limentation de XR 123-1, la lampe de signalisation LB s'allume. 

XR 123-1 ferme l'un des circuits du relais sommateur XR 63-1. L'exci

tation de XR 63-1 provoque le passage de pilotage automatique en pilo

tage manuel^ la descente de la barre de pilotage et interdit la 

montée de cette dernière. 

En appuyant sur le bouton-pouasoir "arr6t RP", XR 63-2 est 

excité, s'auto-alimente par les contacta XR 63-1 et XR 63-2, et 

produit l'arrêt de descente de la barre de pilotage-compensation, 

mais n'autorise ni le retour en pilotage automatique, ni la remontée 

de la barre de pilotage. 
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La clé de ahuntage permet de shunter l'action de l'ordre 

et sa signalisation acoustique. La signalisation de l'ordre n'est pas 

touchée ; la signalisation de ahuntage LV s'allume. 

L'effacement du défaut et le réarmement de la boucle sont 

effectués pai un m6me bouton-poussoir excitant un relais SF 63-1 

dont le contact SF 63-1 ceupe l'auto-allmentation de XR 123-1 si 

l'ordre XP1 a disparu. Dans le cas d'un défaut expérimentateur, il 

est nécessaire au préalable d'effacer sur le tableau local expéri

mentateur, (ef § 111.331) * 

Lea voyants des différents ordres provoquant la réduction 

de puissance, les clés de shuntage, le bouton d'effacement-acquitte

ment, le bouton arr6t réduction de puissance sont placés au pupitre. 

111.323 - Boucle Chute normale - (cf plane 544 AF-104 et 114) 

C'est une boucle à manque de courant 

provoquant : 

- la chute des deux Narres de sécurité BS1 et BS2 par cou

pure de l'alimentation de leurs electros. 

- le passage de pilotage automatique en pilotage manuel 

- la descente des électro -aimants des barres BS1 et BS2 

- éventuellement, la chute des barres restantes non de 

sécurité (chute différée cf § 111.415 d) 

111.3231 - Les ordres entraînant cette chute normale proviennent 

(Fig 3 - H). 

- de cinq zones expéri mentales choisies préalablement 

parmi lea dix-neuf zones disponibles à l'aide d'un dispatching (cf. 

§ 111.332). 

- de la chaîne à fission de démarrage : période inférieure 

à Ti (1er seuil période). Cette sécurité est inhibée automatiquement 

lorsque lea 2 chaînes logarithmiques donnent une indication suffisante 

de puissance (j-seuil mini- puissance). 

- des ehaines logarithmiques 1 et 2 

. période inférieure à T. (1er seuil période) 

. puissance dépassant un seuil donné (seuil maxi) 

Les deux sécurités concernant la puissance peuvent 6tre 

inhibées si l'on en a donné l'autorisation manuelle et si les 2 

chaînes de sécurité donnent une indication suffisante (seuil mini). 
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- des ohaines de sécurité 1 et 2 t puicsac dépassant 

un seuil donné (1er seuil maxi.) 

- de périodes négatives sur les chaînes logarithmiques. 

Ces sécurités sont inhibées automatiquement en cas de réduc

tion de puiasanoe ou d'insertion en rideau. 

- d'une indication supérieure h 1000 LMA sur la ohambre Y 

Immergée dans la pisoine principale (of § 111.721) 

- d'un débit primaire inférieur h un seuil réglable réglé 

initialement h 60 % du débit normal (1300 m3/h.) 

d'une température de sortie coeur 0-- ou 3,- supérieure 

à 40*C. 

- d'un manque de tension sur le réseau E.D.F. pendant 

plus de 3 seoondea. 

- d'un manque de tension sur le réseau 127 V - 50 Ha RST 

- d'un ordre manuel au pupitre. 

Un ordre provenant d'une zone expérimentateur est signalé 

par un voyant lumineux et une sonnerie sur la platine expérimentateur 

et se trouve répété par un voyant lumineux sommateur oommun aux oinq 

aonea et une corne deux toas mur la platine de sécurité. 

Les autres ordres Bont signalés par un voyant lumineux et 

la oorne deux tona sur la platine bouoles de sécurité. 

Tous cea ordres h l'exception do l'ordre manuel et de ceux 

dos chaînes do séeuritésl et 2 peuvent être shuntéa par une clé do 

ahuntage allumant un voyant violet en position ordre shunté. 

111.3232 - Le circuit d'un ordre est montré Fig. 3 - I. 

L'ordre de chute normale N51-1 ouvra le circuit d'alimenta

tion de XN 51-1, la lampe s'allume car le relais SN 51-1 est alors 

excité. L'ouverture de XN 51-1 entraîne la déaexcitation dos relais 

H 62-1 et XN 62-2, provoquant le passage de pilotage automatique en 

pilotage manuel, la coupure des éleotros, ladescente de ceux-oi, la 

ohute différée. 

L'effacement du défaut et le réarmement ie la boucle sont 

effectués par un même bouton-poussoir excitant un relais SF 62-2, dont 

lea contacta coupent l'auto-alimentation de SN 5'-i et exoitent les 

rolaia XN 62-1 et XN 62-2, si le défaut N 5-1 a disparu. Dans le eaa 

d'un défaut expérimentateur, il est nécessaire lu préaltbl* d'effacer 

*Mt* i* txhl^Au lncAl expérimentateur. 
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La clé de ahuntage permet de ahunter l'action de l'ordre 

et a* aignaliaation acouatiqua. La aignaliaation de l'ordre n'eat paa 

touchée, la aignaliaation de ahuntage LV a'allume. 

Lea voyante dea différente erdrea provoquant la chute normale, 

lea cléa de ahuntage, le bouton d'effacement-acquittoiaent, le 

bouton d'ordre manuel sont placée au pupitre. 

111.324 - Boucle chute d'urzonte (cf plan 544 AF 105) 

C'eat une boucle h manque de courant 

provoquant t 

- la ohute de toutea lea barrea par coupure de l'alimentatiot 

de leura électroa. 
- le paaaage de pilotage automatique en pilotage manuel 

- la deaoanta dea élactre-aimanta dea barrea. 

111.3241 - Lea ardroa entraimant cette chute d'urgemoe proviennent 

(?ig 3 - J) 

- de la chaine h flsaion do démarrage * ywriede inférieur* 

à Tp (2eme aeuil période). Cette aécurité eat inhibée automatiquement 

loraquo lee deux chainea logarithmiques donnent une indication auffi-

aanto do puiaaanoe (aeuil mini-puiaaanee). 

- dea chainea logarithmiquea 1 et 2 t période inférieure 

h ?2 (2eme aeuil période) 

- dea chainea de aécurité t dépassement do puissance supé

rieur a une valeur donnée (2emo aeuil maxi) 

- d'un ordre manuel au pupitre 

- d'un ordre manuel au plongeoir 

- de l'arrachement accidentel de la plaque support dea 

mécaniemea dea barrea de eontrôle. 

Lea divers ordrea eont signalés par un voyant lumineuxc et 

la corne deux tons eur la platine boucles de sécurité. Y figure en 

plus dea ordree précédents, la boucle autorisation de démarrage 

dont lea conditions non remplies jouent le même rôle que les ordres 

de chute d'urgence. 
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Lea seule ordres shuntables sont ceux en provenance des 

chaînes de démarrage et logarithmiques. 

111.3242 - Le circuit d'un ordre est analogue & celui d'un ordre de 

la boucle chute normale. 

Les voyants des différents ordres provoquant la chute d'ur

gence, les clés de shuntage, le bouton d'effacement-acquittement, lot 

bouton d'ordre manuel sont placés au pupitre. 



- 111.18 -

111.33 - Contrôla dee manipulation* - Le bon fonctionnement des mani

pulations peut être surveille* 

de la aalle de contrôle. A cet effet, lea expérimentateurs ont la 

possibilité de renvoyer en salle de contrôle des mesures, des alertes, 

ou des alarmes, de faire commander tout ou partie de leur installation 

à partir de celle-ci. 

111.331 - Zones expérimentales - Sur chaoune des dix-neufs zones ex

périmentales, se trouve un coffret 

contrôla comprenant : 

- 9 prises à 2 fils couplées chacune à un voyant et une 

sonnerie, chaque prise correspondant à l'envoi d'une alerte en salle 

de contrôle. 

- 2 prises à 2 fils couplées chacune à un voyant et une 

sonnerie, l'une de &es prises correspondant a l'envoi d'u&* alarme 

réduction de puissance, l'autre à l'envoi d'une alarme chute normale 

en salle de contrôle. 

- 1 prise h 2 fils permettant de faire commander ^out ou 

partie de la manipulation à partir é*e la salle de contrôle. 

- un départ de câble à 9 conducteurs (1 ccaxial signal, 

1 coaxial T.H.T, 7 conducteurs) permettant l'envoi en salle de con

trôle de mesures diverses à enregistrer. 

- 1 prise de généphone. 

- una prise d'interphone 

- 1 bouton-poussoir eesai lampes et sonnerie locale. 

- 1 bouton-poussoir d'arrôt sonnerie locale indépendant de 

l'arrêt sonnerie salle de contrôle. 

- 1 bouton^poussoir effacement de défaut commun aux alertes 

et alarmes, effaçant localement le défaut, si ce dernier a disparu 

et permettant l'effacement et le réarmement en salle de contrôle. 

111.332 - Salle de contrôle -
. - — — — — — — ^ 

111.3321 - Les différentes prises des coffrets expérimentateurs à 

l'exception des prises d'interphone aboutissent à un dispat

ching placé baie 0 du tableau de contrôle. Le rôle de ce dernier est 

de ranener les ab utissants à un niveau d'utilisation normale, les 

^ones étant équipées au maximum pour plus de souplesse. 



- 111.19 -

<*- Ce dispatching est en deux parties : 

. une partie groupant les alarnes (chute nornale et réductlOE 

de puissance) et les commandes des manipulations, 

. une partie groupant les alertes et l'horodatage. 

*** Chaque partie a en regard, les arrivées des coffrets d'une 

part, les départs vers tableau ou pupitre de contrôle d'autre part. 

a) Alertes - Parmi lea 171 alertes en provenance des coffrets, 50 

peuvent être sélectionnées et renvoyées au bandeau des 

baiea L et M du tableau de contrôle (cg § 111.31) 

b) Commande des manipulations - Parmi les 19 conmandes, 5 peuvent être 

sélectionnées et renvoyées à 5 boutons* 

poussoirs au pupitre. 

c) Réduction de puissance et chute normale - Parmi les 38 prises Ré

duction de puissance et 

chate normale, 5 de chaque sorte peuvent être sélectionnées et ren

voyées aux boucles de sécurité correspondantes du pupitre (cf § III. 

322 et 111.323). 

d) Horodatage — Une prise d'horodatage est placé en face de chaque 

ligne d'alertes expérimentateur. Un expérimentateur 

donné peut recevoir des tops horaires par l'une de ses voies d'alerte 

disponible . 

e) Généphone - Lea 19 prieea expérimentateurs font partie d'un mené 

réseau. Une prise est prévue au bas de chaque partie du 

dispatching permettant de communiquer avec n'importe quelle zone. 

— Les liaisona h l'intérieur du dispatching sont effectuées ma* 

nuellement en " atrappaitf les prises intéressées. 

111.3322 - Les 19 c&bles h 9 conducteurs aboutissent baie N du tableau 

de contrôle & 19 prises. 5 c&bles de raccordement d'une 

longueur de 2 mètres munis de prises h chaque extrémité permettent de 

sélectionner cinq expérimentateur pour des enregistramenta sur deux 
ou 

Keci Minipont 6 voies placés sur cette baieYdos mesures diverses. 

111.34 - Détection de rupture de cainea - Les ioaa Rb* et Ca+ des

cendant des gaz de finsion 

sont collectés sur un tambour mobile et leur radioactivité mesurée 
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en ptéeencud'un volume de gaz réduit. Un circuit de balayage avec 

air comprimé détendu permet d'éliminer complètement le gaz actif présent 

aoua le sciatillateur. 

L'ensemble hydro-pneumatique et le détecteur sont disposes 

au niveau -3,50 du hall pile. La partie électronique se trouve placé* 

baie A du tableau de contrôle. On y trouve entre autre** 

- un Meci-Minipont une voie pour l'enregistreur de la meaure 

Les signalisation suivante* : 

- pression d'injection de gaz minimum 

- pression de rejet de ga* minimum 

- pression de rejet de gaz maximum 

- alarme 

Enfin, une alerte générale unique de D.R.C. est plaeée au 

bandeau du tableau de contrôle (voyant lumineux et klaxon) (cf § III. 

31). 

Il n'est pas prévu de recherche sélective automatique en cas 

de rupture de gatne. Cette recherche sélective est effectuée au moyen 

d'un dispositif de prélèvement individuel permettant la reconnaissance 

de l'élément défectueux. 

111.4 * Sélection et Commande des barrea**Pilotage automatique -

111.41 - Sélection et Commande des Barres -
. .. - e 

111.411 - Le contrôle est assuré par 5 barres. Une sixième barre est 

disponible pour certaines configurations de coeur. Ces six 

barres sont identique* et peuvent indifféremment jouer le rôle de 

barre de sécurité ou barre de pilotage-compensation. 

L'epérateur dispose au pupitre de contrOle de trois clavier* 

à rix touches chacun(une touche par barre). Deux claviers permettent 

le choix des deux barres de sécurité (BS1 et BS2), le troisième clavier 

le choix de la barre de pilotage (B.F.). 

111.412 - Démarrage du réacteur - Le réacteur étant à l'arrêt, toutes 

1er barres sont en butée basse. Pour 

iJmarrcr le r<' cceur, les conditions der boucles de sécurité ^cf §111.3 

dtant suppojeer remplies, il faut : 
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â  

\ v 
OU! NOM OU! NOM 

\ . 

OU! MOM 

C^^-^ cAx#: M#yH^^(# 

^c/^c/^^/r ^ ^ ? ^ ̂ ^rr# /̂# ^#<4/r//^ 

33 f ait 

M 

OU! M CM 

) 

t 

J 

A4 

t 

A^ M 

out NON OUt ! MOM 

\ ; 

out 

A-
MOM 

^^^<T# ^4t<'# <S3^^^^# 

OU! NON! 

1 
rr ! 

B 

%. 3-f 





- 111.21 -

a) accrocher lea barrea - Cette opération eat néceasitée 

par le fait que la butée basse est toujours réglée légèrement au-Aeaaua 

de la partie supérieure de la âarre pour permettre à celle-ci toute 

dilatation* Pour ce faire, l'opérateur dispose sur la platine de recopie 

de position des barres, d'un bouton-poussoir propre à chaque barre lui 

permettant de commander la deacente de l'électro-aimant de la barre con

sidérée lorsque celle-ci est en butée basse (cf plan 544 AF 123). L'ex

tinction du voyant "barre décrochée" lui signale l'accrochage de la 

barre. ^ monter BS1 et BS2 - On choisit une barre sur le clavier 

BS1 en enfonçant la touche correspondante. Celle-ci a'allume. On fait 

de même pour BS2. Le fait de choisir accidentellement comme barre de 

aéourité N* 2, la même barre que celle choisie en BS1 est signalé par 

la non éclairement de la touche du clavier BS2. Si l'opérateur ne remar

que paa cette anomalie, il ne pourra monter que la barre BS1, l'enfon

cement de la touche de BS1 coupant l'alimentation des relaia excitée 

par l'enfoncement des mêmea touches de BS2 et BP (cf plan 544 AF 120). 

On peut alors monter BS1. Celle-ei est montée juaqu'a sa 

butée haute par preaalon continue sur le levier de commande (levier oana 

auto-maintien) dana le sena "montée*, une ttaporisation réglable entre 

3 et 10 eecondea limitant la durée de cet ordre. Un nouvel ordre ne peut 

intervenir qu'aprea avoir relâché et réappuyé sur ce levier. Le franchia-

seaent de aa butée baaae par BS1 a pour effet d: verrouiller les claviers 

BS1 et BS2 et empêcher par la suite tout changement dans le choix des 

barraa de sécurité. Il en résulte que l'on ne doit pas monter BS1 si l'on 

n'a pas au préalable effectuer le choix de PSI et BS2, 

BS2 ne peut être mente que lorsque BS1 est en butée haute 

de même BS2 en butée haute autorise la montée d'une barre de pilotage 

(cf plan 544 AF 124). 

111.413 - Montée en puissance - On choisit sur le clavier BP une barre 

parmi les barres restantes (3 ou 4 sui<c-

vant que l'on utlliee 5 ou 6 barrea)* Cette barre BP^ est montée manuelle 

ment comme les barrea précédentes jusqu'à ce que le réacteur attei gne 

* Le fait de choisir accidentellement comme B.P. une barre déjà utilisée 

en BS1 et BS2 se traduit par le non éclairement de la touche du clavier 

Bp et l'impossibilité de monter la B.P. choisie. 



^3?2./^g ^ -D<2 -dce?:.^e <a?;d 4<x.jrre is ^3 S^-tf^-O-S^g, 

Menthe de la barra sélectionnée 5J1 

Bouton poussoir enfoncé. 

J<ont6f de la barre c?lectiom6e BS*? 

Ĵl cr butée hauta 

Bouton poussoir enfoncé. 

*sc nt' des barres sJl^ctionnéea 3S1 ou BS2 

Toutes barres sauf 3H1 et 1S2 en butée baaae 

Pilotée aanuel ) ou chutr nomale 

Bouto:. poussoir enfoncé. 
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la puissance désirée. Si au cours de cette manoeuvre on atteint la 

butée haute intermédiaire (voyant lumineux eu b.ndeau du tableau de 

contrôle et klaxon) signalant la limite de la zone d'efficacité de la 

barre, on choisit une deuxième barre de pilotage BP2 toujours sur le 

nême clavier et on la nonte jusqu'à obtenir le niveau de puissance 

voulue. 

Un autre procédé pour monter en puissance consiste h 

monter & tour de rôle d'une certaine fraction de leur hauteur, toui 

ou partie dea barres pouvant être utilisées en pilotage-compensation. 

On réalise ainsi une montée en puissance en semi-rideau. 

111.414 -JPaaaago en pilotage automatique - (cf plan 544 AP-125) 

Po, puissance do fonction

nement choisie, sot affichée au potentiomètre du pupitre (cf § III.24f) 

L'opérateur peut brancher le pilotage automatique sur la B.P. utilisée 

si le commutateur de gamme est placé sur l'une des gammes D ou Z et, 

ai le signal d'erreur^— eat inférieur en valeur absolue & *0%, 
A* PC 
jMSLj ̂ t 0 % est indiqué au pupitre par un voyant lumineux. 

Le paaaage en pilotage automatique verrouille électrique* 

ment loa commandée manuellea de montée et doacente de barre. 

Au coure du fonctionnement et en raiaon dee effets à long 

terne, la barre de pilotage BP1 va atteindre sa butée intermédiaire 

haute. L'opérateur repense alors en pilotage manuel, choisit une nou

velle barre de pilotage BP2 parmi celles restantes, descend BP1 ou 

une autre barre utiliaéo en compensation et monte BP2 de telle sorte 

qu'il se maintienne au niveau de puiasance précédent. Puis sij=L^(10% 

il repaaae en pilotage automatique. 

Le retour de pilotage automatique en pilotage manuel 

e'effectue automatiquement dans les cas suivants : 

- eignal d'erreur AĴ  supérieur à x% (x réglable entre 3 et 

7) pendant un tenpa aupérieur h t aeo. (t réglable entre 2 et 6) 

aignalé par voyant lumineux au bandeau du tableau de contrôle et par 

klaxon. 

- paaeafe du commutateur de gamme, de la gamme D sur la 

gamme C (cf % 111.422). 

- Insertion en rideau (cf § 111.415 b) 



CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Montée de la barre sélectionnée BCP1 

Sélection BCP1 non contradictoire avec sélection BS 
Barres BS en butée haute 
Bouton poussoir enfoncé 
Pilotage manuel 

Montée de la barre sélectionnée BCP2 

Pilotage manuel 
Sélection BCP2 non antradictoire avec sélection BS 
Barres BS en butée haute 
Bouton poussoir enfoncé 

Descente de la barre sélectionnée BCP1 

Sélection non contradictoire avec sélection BS 
Pilotage manud. 
Bouton poussoir enfoncé 
Réduction de puissance 

Descente de toutes barres non sélectionnées BS en c*H 
d'ordre d'insertion en rideau ou de descente différé* 

Passage en pilotage automatique de la barre sélectionnée BŒPf 

Sélection non contradictoire avec sélection BS 
Ecart de puissance entre valeur affichée et valeur 

effective inférieur au seuil (^P <(AP max.) 
Chaîne autorisation de montée fermée 
Commande bouton poussoir (fugitive). 

Retour en pilotage manuel 

Réduction de puissance ou 
Chute normale ou 
Chute d'urgence ou 
Commande bouton poussoir (fugitive) ou 
Signal erreur chaîne pilotage ou 
Insertion en rideau ou 
Passage gamme D en C 



COMMANDES des BARRES PILOTAGE COMPENSATION 

SCHEMA LOGIQUE 
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- Réduction d* puissance (cf § 111.415 c) 

- Chute normale (cf § 111.415 d) 

- Chute d'urgence (cf § 111.415 c) 

111.415 - Descente des barrea -(cf plan 544 AF-123) 

D'une manière générale quelle que soit 

la oauaa d* la descente d'un train de tige de barre, l'ordre de des

cente verrouille électriquement l'ordre de montée. 

a) Descent* manuelle individuelle - la descente manuelle des barres 

s'effectue barre par barre pour 

les barres de pilotage dans n'importe quel ordre. La descente des 

bâfras de sécurité BS1 et BS2 n'est possible qu'après descente de 

toutes les barres non de sécurité et s'effectue simultanément pour 

ces deux barrea. Le mouvement de descente est obtenu en appuyant vera 

le baa sur le levier de commande dans le sens "descente". Il n'y a 

paa de temporisation limitant la durée de cet ordre. 

a) Inaartion en rideau - Un bouton-poussoir à action manuelle conti

nua placé au pupitre sur la platine de commande des barrée permet la 

descente simultanée de toutes les barres non de sécutité. Si l'on 

est en pilotage automatique cette insertion provoque le retour en 

pilotage manuel. 

o) Réduction de puissanoe - Celle-ci est provoquée par la fermeture 

de la boucle réduction de puissance (cf 

§ 111.322) et consiste en la descente de la barre de pilotage en ser

vice et le retour en pilotage manuel si l'on est en pilotage automa

tique. 

Cette manoeuvre est toujours efficace, même si la barre 

de pilotage n'a été montée que sur une faible fraction de sa hauteur 

au-deaaus de sa butée intermédiaire basse puisqu'on dispos* en plua 

de la plage disponible entre butée intermédiaire basse et butée 

baaee (au minimum 100 pcm). 

Un bouton "Arrêt-Réduction de puissance" placé au pupttre 

permet d'arrêter la descente de la barre de pilotage. L'ordre donné 

par ce bouton ne permet ni de rempnter la barre, ri de repasser en 

pilotage automatique. Cea dernières manoeuvres ne sont h nouveau 

possibles que ai le défaut a di3paiu et a été acquitté ou si l'on 

a ahunté le défuut. 
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d) Chute normale - Celle-ci eat provoquée par l'ouverture de la 

boucle chute normale (cf § 111.323) entraînant 

la chute des deux barrée de sécurité BS1 et BS2 par coupure de leurs 

electro -aimante, la descente de ces dernier* et le retour en pilots* 

ge manuel si l'on est en pilotage automatique. 

Tout mouvement de montée des barres de pilotage-compensation 

reste interdit tant que BS1 et BS2 ne sont pas h nouveau en butée 

haute (cf § 111.412 b). Si au bout d'un temps t (réglable entre 1 h 

et 6 h) on n'a pas remonté BS1 en butée haute, il se produit une 

chute de toutes les barres restantes (chute différée) par coupure 

de tous les électros-aimant* des barres accompagnée de la descente 

de ces derniers. Une signalisation par voyant lumineux au bandeau du 

tableau de contrôle et klaxon avertit l'opérateur 3o minutes avant 

cette chute différée. Cette chute différée est destinée h parer une 

redivwrgeneo de la pile par suite de la disparition de l'effet 

Xénoa après une chut* normale ayant entraîné l'indisponibilité de 

l'opérateur. 

o) Chut* d'urgsnêe - Elle est provoquée par l'ouverture de la boucle 

'chute d'urgence' (cf % 111.324) entraînant 

la chuta de toutes les barrss par coupur* de leurs électro-éimants 

1* descente de ce* derniers et le retour en pilotage manuel si l'on 

est en pilotage autèmatique. 

111.42 - filotag* automatique -

111.421 - Généralité* - La gamme de fonctionnement du pilotage au

tomatique est de 2,5 MW & 25 MW. 

Il ne lui est pas demandé d'assurer les changements de puissance 

mais seulement d* réguler la puissance h laquelle l'opérateur a amené 

manuellement le réacteur. Il est toutefois possible d'effectuer une 

petite variation de puissance en pilotage automatique, en agissant 

tree lentement sur l'affichage de puissance. 

La boucle de régulation se compose ï (Flg 3 - N) 

a) du réacteur qui fournit une puissance P 

b) d'une chambre d'ionisation qui mesure la puissance P 

c) d'un amplificateur d* mesure À liaison directe qui fournit 

uniquement le signal P & basse Impédance. 
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d) d'un amplificateur calculateur à modulateur (50 Hz) qui 

fournit le signal P - Po, le signal ' P° et commande les seuila. 
p— 

e) d'un amplificateur de comman de de moteur qui joue uni

quement le rOle d'étage de puissance avec contre-réaction tachymé-

trique. 
f) du serfo-mécanisme de la barre de pilotage-compensation 

g) de la barre de pilotage-compensation dont les déplace

ments corrigent les variations de réactivité du réacteur. 

111.422 - Commutateur de passage en pilotage automatique—affichage 

de Po. 

Les points a, b, c) sont communs à &a chaîne linéaire de pilo 

tag* (cf § 111.24) dont seules les gammes de fonctionnement D (0 -

5 MW) et E (0 - 25 MW) sont utilisables eh pilotage automatique. 

111.4221 - Commutateur de passage en pilotage automatique -

C'est le commutateur à 5 positions de la chaîne linéaire de 

pilotage (cf § 111.24 g)) qui joue ce rôle. Le passage de gamme C 

en gamme D donne l'autorisation de passage en pilotage automatique ; 

le fait de passer de gamme D en gamme E ne modifie pas cette autori

sation. Quoique la gamme D corresponde à 0 - 5 MW. le pilotage auto

matique n'est possible qu'à partir de 2,5 MW première valeur d'affi

chage de Po. On a bien une seule gamme de fonctionnement de 2,5 à 

25 MW? 

Le passage du commutateur de gamme D en gamme C lorsque l'on 

est en pilotage automatique provoque le retour en pilotage manuel. 

Il est nécessaire pour pouvoir démarrer ou redémarrer le 

réacteur après chute de barres, de ramener le commutateur sur la gam

me A ou B (cf § 111.3211). Cette condition est indispensable pour 

éviter un affichage erroné de la puissance et avoir une bonne sen

sibilité sur le galvanomètre au démarrage ou au redémarrage du réac

teur après une chute des barres. 

111.4222 - Affichage de Po - L'affichage de Po s'effectue sur le 

potentiomètre d'affichage de la chaîne 

linéaire (cf § III.24f) en utilisant les graduations directes de 

2,5 & 25 MW. 
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111.423 - Amplificateur-calculateur - Le potentiomètre d'affichage 

fournit une tension propor

tionnelle h Po qui comparée à P sortant de l'amplificateur de mesure 

fournit & la sortie de l'amplificateur-calculateur leq signaux P -P* 

et * . Ce dernier signal est ensuite modmmé h 50 Hz. 

Une sortie continue ^ ' ^ actionne les seuils ; 
Po 

P - Po 

Po 

P - Po 

^>10 % en pilotage manuel 

^> z % (x réglable entre 3 et 7) pendant t sec (t re-

Po glable entre 2 et 6) en pilotage automatique 

111.424 - Amplificateur de commande de moteur - Il reçoit le signai 

? " P° modtH h 

Po 

h 50 Hz! 1'Amplifie en puissance et alimente le moteur dt la barre 

de pilotage. 

Le tempe de mise en vitesse du moteur de la barre de pilo

tage est de 0,2 seconde. 

111.425 - Commande et signalisation - En plus des appareils signalé** 

au § 111.24, on dispose de 

deux boutons poussoirs & impulsion au pupitre. 

- bouton-pousseir marche automatique avec touche lumineuse s'allu-

mant lorsque l'on est en pilotage automatique. 

- bouton-poussoir marche manuelle avec touche lumineuse s'allumant 

lorsque l'on est en pilotage manuel. 

On dispose aussi des signalisations suivantes : 

- voyant "écart de puissance > 1 0 % au pupitre s'écleirant lorsque 

l'écart de puissance est supérieur à 10%. 

- Voyant "défaut pilotage automatique" au bandeau, s'éclairant et 

déclenchant une alarme eone*e (klaxen) lorsque l'écart de puissance 

est supérieur à x % (z r&glable entre 3 et 7) pendant t sec (t régla

ble entre 2 et 6). 
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111.5 - Mécanisme de commanda des barrit -

Lea cinq mécanismes dea barres de contrôle sont identiques 

et groupés sur une plateforme support située sous le plongeoir 

(ef § 11.321 d). 

Chaque mécanisme comprend un moteur diphasé et une réduction 

appropriée entraiaant les rupteurs fin de course, les répétitions 

de position et la barre par l'intermédiaire d'un pignon et d'une cré

maillère. Le tout est démontable en trois parties principales : 

- partie supérieure : le mécanisme d'entrainement proprement 

dit. 

- partie médiane : un long tube guide fixé sur le bâti 

du mécanisme dans lequel se déplace un* 

tige terminée à sa partie inférieure 

par un électro-aimant de sécurité. 

- partie inférieure : la barre de contrôle et son dash pot. 

ÎII.5! - Mécanisme d'entrainement -

Le mécanisme de translation (cf plan 527 AF-501) est contenu 

dans un carter en alliage léger étanche formant boite support. 

a) S*rvo-motour - Le mouvement est donné par un servo-moteur h deux 

bouts d'arbre dont un pignon-arbre - moteur SACEM 

diphasé 127 V/50 Hz - P, . 12 watts. 

L'axe de sortie arrière entraine en l/l une génératrice tachy 

métrique SACEM assurant la contre-réaction nécessaire à l'asaervlsae-

mont tu servo-moteur. 

b) Réduction - Un réducteur 1/750 assure la démultiplication néces

saire h l'obtention du mouvement de translation de la 

barre. La course totale de la barre est de 650 m/m, entre butées 

électriques intermédiaires en position extrême, la vitesse obtenue 

2,5 mm/sec, ce qui donne une efficacité différentielle moyenne 

d' environ 10 pcm/sec. 

c) Limiteur de couple - Un dispositif est prévu permettant en cas de 

coincement du train de tige, de couper l'ali

mentation du moteur. 
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d) Electrofrein - La stabilité du positionnement eut assurée par 

le grand rapport de réduction du réducteur ft il 

n'a pas été prévu d'électrefrein : la mécanique est irréversible. 

e) Téléaffichage - ^e mécanisme de commande comporte un seul organe 

d'analyse (transmetteur Seloyn Précilec taille 37) 

transmettant la position de la barre au pupitre de la salle de 

contrOle. La recopie de position de barre sur ce pupitre est aaauiée 

par un selayn récepteur de même taille entraînant un compteur 

numérique. La précision de recopie est de i 0,5 mm. 

f) Fins de course - Deux contacts de fin de course ajustables arrê

tent le moteur avant la fin de course de la cré

maillère et signalent (voyants au pupitre) la position de la barre/Spai 

"butée haute" ou "butée basse". Dans le eaa du non fonctionnement 

des butées électriques, 1'arrSt du déplacement est assuré par dea 

butées mécaniques intervenant environ 6 mm après le pasaage sur lea 

butées électriquea. 

Deux autrea contacts réglables sur toute la course de la 

barre signalent (veyanta au bandeau du tableau de contrôle et klaxon) 

les limites de la plage d'efficacité choisies pour la barre de pilo

tage. 

g) Indicateur de translation - Une came placée sur l'arbre d'en

traînement des contacts précédents actionne un contact 

dana le sena montée et un contact dans le sena descente faisant 

clignoter le voyant montée ou descente de la barre considérée, ainai 

que le voyant général montée ou descente. Ces voyants sont placée au 

pupitre 

111.52 - Tube guide - Ce tube est lié au mécanisme précédent et guide 

le déplacement de la tige reliant la crémaillè

re à 1'électro-aimant. 

111.521 - Tube extérieur - Il comprend 4 sections en AG 3 net assem

blées entre elles par raccord à double 

filetage (cf plana 527 AF/316-317-318-319-3Ï0). 

L'encombrement maximum diamétral n'excède pas 76 m/m. Dis 

orifices de section suffisante sont placés sur toute la longueur ^u 

tube pour assurer la circulation de l'eau. 
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111.522 - Tige de liaiaon - Celle-ci comprend trois parties en inox 

se vissant l'une dans l'autre et 1'élec

tro-aimant. Le guidage de la tige dans le tube guide est asauré par 

des rondellee de guidage en aileeto E. 

111.523 - Un ayatëme de êéaacoouplement rapide (cf plan 527 AF 502 c) 

permet le démontage facile du tube extérieur et de la tige 

de liaison au niveau du mécanisme. Le poids total apparent dana 

l'eau,du train de tige mobile y compris 1'électro-aimant et barro 

de contrôle eat de 14 Kga environ. 

111.53 - Electro-aimant - (cf fiche technique et bloc diagramme en 

appendice C). 

Les électro-aimanta sont en fer de Suede type I.S. 30^ chreméa inté

rieurement et extérieurement. Le bobinage est scellé & l'araldita 

soua vide, à l'intérieur de 1'électro-aimant. 

Ils sont alimentés en 24 V flottant à partir d'un convertia-

aeur 48V/24V analogue à ceux alimentant les chaînes nucléaires. La 

signalisation "Barre décrochée" se fait par variation de reluctance 

de l'entrefer suivant que la barre est accrochée ou décrochée. Let 

voyants correspondants aux 6 barrée sont placée au pupitre. 

Une sécurité est prévue (voyant au bandeau du tableau de 

contrôle et klaxon) en cas de mauvais fonctionnement du générateur 

2000 Hz mesurant la variation de rélu^tancS. 

111.54 - Barre de contrôle - Celle-cA comprend le daah-pat hydrauli

que avec la tôte de barre et le prolonga

teur de barre (cf plan 527-AF-504) 

111.541 - Dash-Pot - Le dash-pot amortit la chute de la barre et 

évite son rebondissenent. Il est purement hy

draulique. Son principe eat rappelé dans l'appendice H. 

111.542 - Prolongateur de barre - Ce dernier comporte un tube exté

rieur boulonné sur l'élément de con̂  

trÔle et sert de guide pour la barre de contrôle. Sa longueur n été 

calculée de telle sorte qu'en position btisa* de la barre, l'électro-
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aimant se trouve d,ana les m6mea condition* d'irradiation qu'à 

Méluaine^ 

La barre de contrôle proprement dite a été décrite au % 11.23 

La liaison entre la partie mobile du daah-pot et celle-ci eat 

réalisée par une barre de raccordement en AO 3 de section lëg&roment 

aupérieure à cell* d* la barra de contrôle, ceci pour éviter tout 

coincement de la barre de contrôla en eaa de gonflement de la 

parti* absorbante. 

111.55 - Alimentation diphaaée des moteura de barre* -

L'alimentation diphaaée dea moteura de barres est obtenue h 

paÈtir du réaeau monophaaé 127V - 50 Hz, fourni par un ondnlateur. 

L*a enroulemant* dea moteurs et génératrice* tachymétrique* sont 

déphaaéa de 90^ environ par dae eapacitéa placé** dana 1* aoffrat d* 

r*c*ord*m*nt d*a méeanlamea *ur l'avant d* la piacina. 

Moteur t phaae fixe - 2 capacité* d* 4,7 pF 

Cénératric* taehyaétriqu* t phaa* fix* ! 1 capacité de 0,47*? 

et 1 capaoit* de 0,22pT 

111.6 - f?H*yti? t l m i H M -

III.fl - C* control* inter**** lea installation* suivant** : 

- Circuit primaire 

- Cireuit aacondaira 

- Circuit d'épuration 

- Circuit d'épuration 

- Circuita annexe* (N 16 - DRC, vidange, effluenta) 

- Circuit de ventilation 

- L'électrotechniqu* 

111.62 - Principe* généraux -

Le* princip** auivanta ont été adoptée pour le contrôle d* 

cea différeàte* inatallationa ! 

- toutea lea oommande* (de vann**, de pompe*, etc...) aont 

manuelle* locale* ; certaine* d**ntre elle*, cependant, dont l'action 
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rapide est néoeaaitée par raison do aécufité, peuvent être actionne** 

manuellement & distance depuia la aalle de contrôle. Lea inatalla-

tiama aont coneues de telle sorte que toutes lee commandos sont 

accessibles an permanenoe. 

- une signalisation des prlncipaua appareils (marche ou arrêt 

pour le* poapee, les ventilateurs, etc.. ouvert ou fe^mé pour lea 

vannea,.*.) est retransmise en salle de centrale. 

- Mesures - il y a trois types de mesures t 

A) eellea qui servent au réglage do l'installation, h la 

verification des caractéristiques des appareils, puis au oontrôle 

de leur fonctionnement, mais qui n'intéressent pas directement la 

conduite de la pile. 

Ces mesurée font l'objet d'indication locale, & proximité de* 

appareila (Fig 3 - 0). 

B) colloa qui intéresaent en outre directement la conduite 

do la pila en marche normale ou en cas d'acoldent. Leur indication 

est reportée on aalle de contrôle où elles peuvent faire éventuelle

ment l'objet d'enregistrement. (Fig 3 - 0). 

C) Colles qui servent h la mesure fine du bilan thermique. 

Bile* sont faitee localement (of tableau joint). 

MI.63 - CireuitgrimEiro -

111.631 - Débita -

111.6311 - Mesurée A) et B) - Un débitmotre (0 - 750 m^/h) ..t 

placé & l'amont de chaque échangeur 

(D], D2' D*). Lea indibatlvna de eea débits-mëtres (précision !%) 

sent tranamieea au* tableamx meoaui situés & l'entrée des cellulao 

dea éehangemra (niveau + 3*20) et servent avec la débit épuration 

D? (ef % 111.631) au oalcul du débit global coeur (préoision 4 h 5%) 

qui est enregietré baie I du tableau de contrôle sur un Meci "Mini

pont* une voie. 

Deux sécurités (gamme de réglage 300 - 2000 m^/h) aont 

actionnées h partir du sommateur de débit global < 

- une alerte au bandeau du tableau de contrôle (voyant 
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'? Nt<ags, ̂ ic 'ĵ pajr Hot 'a'upaf 

M'̂ tsv pat a"ma<s' 1 

'f^'fat t<*ur 

^ I*<yn<f PH<"a 

'*'*?*'-:'«''* t*"*t Ctan' 

TuyiU!< P'!t^f 

^stoi afhafSP^r '< 

' J 
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Béton piscine 

EMPLACEMENT DES MESURM_J[C* -

Ciweuit primaire [Circuit épuration Circuit ae sa;? re 
TEMPERATURES Al Béton protection 

4T piscine 

A2 Béton précontraint 
A gauche piscine 
travail 

A3 Bétèn précontraint 
AB droit piacina 
travail 

B1 Béton protection 
côté droit piscine 
travail 

B2 béton protection 
côté gauche piscine 
travail 

C1 Béton précontraint 
e6té droit piscine 
travail 

C2 Béton préoontraict 
cêté gauche piscine 
travail 

P^on^t codeur 

'si aortia coeur droite vara bao de déaacti-
vatien 

6g2 aortio coeur gauohe 
vera bac de âésacti-
vation 

CMP*F**!!MtB ^eM"6?*M -
Opi sortie du bao de dé*-

eaetivation à dwoito 
vers éehangeura. 

%D2 sortie du bac de dé-
sactivàtion h gauche 
vera éehangeura. 

9yl refoulement piaeine 
vera diffuseur & droite 

6y2 refoulement piwelne vera 
diffueeur h fauche. 

DEBITS Hanometree h tube en U aur 
lea TEC êo D^, Dg, Dp 

Poaeibilitéa d'u-
tiliaer manomètre 
h tube on U sur le 
TE3 do Dy. 

Poaaibilité d'u-
tiliaor mano
mètre à tube en 
W aur le* TEC 
do Pi, ". Dg 

PRESSIONS Noaaagee h l'aient et * 
l'aval do ohaq*e 4ohanajm*y 

Boaaegea t l'a
mont et à Ha 
val de Q^aqpe 
éohaagott* 
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- une alarme au pupitre (chute normale, voyant lumineux et 

cùrne deux tone. 

111.6312 - Mesurée C) - La mesure fine du débit (précision 0,5 à 0,7%) 

est faite par manomètre h tube en U branche 

aur lee TEC de* chaînes de meeurea précédentes. 

111.632 - Températuroe -

111.6321 - Mesures A) et B^ - Des mesurée de température sont effectuée 

& l'entrée de l'eau dans le ooeur, à 1* 

sortie dm coeur dans la pisoine et à la sortie des éohangeura. Lee 

sondes utilisées sont toutes des sondas h résistance. 

a) Entrée coeur - Troie sendee (%., ^2* 9g) sont disposées 

sur une boucle autonome immergé* dana la 

piaeino. L'eau est aspirée au-desaua du ooeur au moyen d'un petit 
pompe 

groupe élootre a arbre vertical auapendu sous la passerelle du dessuo 

piaoino t la pompe eat h environ 1 m sous l'eau, le moteur h l'air 

libre. Los eondos tant diapoaéea aur la tuyauterie d'aspiration de 

telle aorte qu'elles soient suffisamment éloignées du eoeur pour ne 

plue aubir d'éehauffement tftout en conaervant la précision de 1* 

mesure (of appendice I). 

Deux aondoe 6^ et 62 servent h l'élaboration du /ht ooeur 

ou liaioou avec lea sondes #3 et 64 placéaa aur la tuyauterie de sor

tie ooeur. On effectue (*3 + '4) - (*1 + *2) . 4 % qui eat enregistré 

baie ï du tableau de contrôle ^ eur un MECI Minipont une voie. 

La oonde ê( sert h l'enregistrement do la température 

d'entrée eoeur atr u* MECI Minipont six voiea baie ï du tableau do 

contrôle. 

b) Sortie coeur - Lee aondoe sont montées dana dea doigta 

do gant (cf plan MO 531-1F-144 D) diapooéa 

dans les 2 tuyautorlee de aortio du coeur. Il y a quatre emplacement* 

aur chaque tuyauterie. On trouve v*, %7, #]* h droite, ti, %3, 0^9 

h gaucho. Le quatrième emplacement do chaque côté est utllioé pour 

one neouro fine de la température de oottio ootur. 
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%* et 9; servent h l'élaboration du At coeur (ef plua haut) 

67 et e* servent à l'enregistrement de 1* température do sortie 

coeur aur la MECI Minipont enregistrant la température d'entrée coeur 

%12 ** %i* actionne deux aécuiitéa h seuils réglables entre 35 et 50*( 

1er Seuil - #>36*C - une même alerte au bandeau du tableau de con

trôle s6parëment*voyant lumineux et klaxon. 

2e Seuil -P> 40"C - une alarme au pupitre propre h chacune t ehuta 

normale, voyant lumineux et corne doux tona. 

o) Piacine - La temperature de la piscine oat mesurée h 

l'aida d'une cellule laetée comportant deux 

aondaa %.. et %,,bia h réwiatanoe analogues aux précédantes. La cellu

le leatéo ee déplace verticalement (vitoaae 2% mm/aeo) le long do dwua 

guldaa aolidairea du mécaniamo d'entraînement. Ce dernier peut être 

plaoé en un paint quelconque de l'araignée. 

Cette température eat * egistrée aur un Meei Minipont une 

voie baie ï du tableau da aontrolo. Les erganea de eammande, plaoéa 

ae**a l'onregiatreur Heei, comprennent : 

- au eommutateur 

- un teuton poueaoir "marohe" commandant la *ia* ** 

routa du méaanisne d'entraînement, le déroulement de l'enregistreur, 

la libération da style, (il n'y a paa de synehreniaatien t taua loa 

20 cm un contact fourni par un arbre h came lié au treuil met en 

court-eireuit l'entrée de l'enregistreur.) 

- un bouton-pousaoir d'arrêt Au aécanis^e d'entraînement 

permettant d'effectuer l'étude de la température piacine h un niveau 

quelconque. 

d) Eehangeurs - Une aonde eat placée & la sortie do chaque 

échangeur (9q, 9io* ^11^* Lea tompératuroa 

meaurées sont enregistrées sur le Meci Minipont 6 voies enregistrant 

déjà %g, 9- et 0g. 
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111.6322 - Mesures C) - Quatre emplacements, deux à 1^ sortie dee 

bacs de désactivation, deux au refoulement vert 

la piscine principale sont réservés à la mesure fine des températures. 

111^633 - Pressions -

111.6331 - Mesurée A) et B) - La pression du circuit est mesurée au 

refoulement de chaque pompe (if-* 7̂ 2, TT*) 

Lea indicationa sont transmiaea aux tableaux locaux situés au niveau 

+ 3,20 (cf g 111.6311). 

111.6332 - Mesures C) - Des bossages à l'anont et à l'aval de chaque 

échangeur permettent la mesure fine dea pres

sions par tube en U. 

111.634 - RlJEeau - La baisae d'un metre du niveau de la piscine par 

rapport à son niveau normal provoque une alerte 

(voyant lumineux et klaxon) au bandeau du tableau de contrôle. 

ouverte 
111.635 - J2&apet de convection naturelle - La positioiMdu clapet de 

convection naturelle inter

dit le démarrage du réacteur (cf § HI.3211) ce qui couvre en parti

culier un démarrage sans réfrigération. 

Lf non liberté de sa commande manuelle provoque une alerte 

(voyant Aumineux et klaxon) au bandeau du tableau de contrôle. 

111.636 - Synoptique - Un synoptique du circuit primaire est place 

baie J du tableau de contrôle. Y sont reportée 

a) les signalisations suivantes : 

- 3.a position dea vannes et du clapet de convection 

naturelle. 

- l'arrêt ou la marche des pompes. 

b) les sélecteurs de choix du lieu de commande des pompes. 
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111.64 - Circuit secondaire -

111.641 - Débita -

111.6411 - Mesures A) et B) - Un débitmëtre (0 - 500 m^/h) est placé 

à l'aval de chaque échangeur (D4, De, Dg) 

Les indications de ces débitmëtres sont transmises aux tableaux locaux 

situés à l'entrée des cellules des cchangeurs (cf § III.631) et servent 

au calcul du débit global d'eau brute indiqué baie K du tableau de 

contrôle et au local effluent (réglage de la dilution d'effluents). 

111.6412 - Mesures c)-La mesure fine des débits est possible par 

manomètre à tube en U branché sur les TEC des 

chaînes de mesures précédentes. 

111.642 - Températures -

Des mesures de température, sondes à résistance, sont effec

tuées à l'entrée commune (6^5) de l'eau brute et à la sortie des 

échangeurs (0.^, Si?, 9<<i). Ces mesures sont enregistrées sur un Hec< 

Minipont six voies baie E du tableau de contrôle. 

111.643 - Jressions-

111.6431 - Mesures A) et B) - La pression au refoulement de chaque pom

pe est mesurée par un manomètre (^Atlfe* 

7fg) localement. Un bossage est prévu à l'entrée du compartiment dea 

échangeurs cur l'arrivée d'eau brute pour la mesure éventuelle de la 

pression globale secondaire. 

111.6432 - Mesures C) - Des bossages à l'amont et à l'aval de chaque 

JcL;-ngeur permettent la necure fine des 

pressions par tube en U. 

III.C44 - Synoptique -

Un synoptique du circuit econdaire est placé taie I du 

t ble;u de contrôle. Y cont reportés : 
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a),lea signalisations suivantes t 

- la position des vannes 

- l'arrêt ou la marche des pompes 

b) les commandes des pompes et leur sélecteur de choix du 

lieu de commande. 

111.65 - Circuit Épuration * 

111.651 - Débita -

111/6511 - Mesures A) et B) - Un débitmëtre D? (0 - AOO m^/h) est 

placé sur le circuit de retour de l'eau 

épurée vers la piscine principale. L'indication de ce débitmëtre est 

reportée à un tableau local dans la salle d'épuration et sert du calcul 

du débit global coeur 'cf § 111.631). Un autre débitmëtre Dp sur le 

circuit de retour de l'aau épurée vers la piscine de travail donne 

une indication locale. 

111.6512 - Mesuras C) - La mesure fine du débit D? est possible par 

manomètre à tube en U branché dur le TEC. 

de la chaîne de mesure. 

111.652 -.Températures -

Deui mesures de température sont effectuées t 

-l'une &19 , thermomètre à vapeur d'alcool à l'amoht dêa 

pompea d'épuration. L'indication est transmise al tableau local précé

dent (cf § 111.651). 

-l'autre 9p*' s°Bde à résistance sur le retour d* l'eau 

épurée vers la piscine principale . Ce^te dernière ect enregistrée sur 

le Meci Minipont baie K du tableau de contrôle enregistrant les tempé

ratures du circuit secondaire (6]p *h6* ^17' ^la)* 

111.653 - .Tressions -

La pression au refoulement de chaque pompe est meaurée par 

un manomètre (%f 15, 77 1 g) localement. Sont également indiqués les 

différences de pression entre l'entrée et lu sortie de chaque p6t de 

résine (W*n, - ineitTiQ * n*2o) 
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111.654 - Réaiativitéa -

La résistlvité de l'eau est nesurée à l'entrée et h la 

sortie des compartiments piscine. 

- piscine principale <Pi,/*3 

- piHcine de travail/>g, P. 

Les différentes indications sont enregistrées aur un Meci 

Minipont 6 voies baie K du tableau de contrôle. 

111.655 - Synoptique -

Un synoptique du circuit d'épuration est placé baie H du 

tableau de contrôle. T eont reportées les eignaliaationa suivantes t 

- la position des vannea 

- I'arr6t ou la marche des pompea 

111.6% - Béton piscine - Sept tubea verticaux noyés dans le béton 

de la piscine, quatre dans le précontraint, 

et trois dana le béton de protection permettant la mise en place 

de sondes de température pour la mesure fine du bilan thermique. 

(<f ̂  ** 'H*""(*),6),0L) ) , 

111.67 - Circuite annexes -

111.671 - Azote 16 et D.R.C. -

La preaaion refoulement de la pompe de l'installation 

d'azote 16 et D.R.C. est mesurée localement par un manomètre (TT13). 
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111.672 - Circuit d* vidaBge - Le bac tampon de ce circuit eat muni 

d'un niveau à trois contacts * 

- niveau normal provoquant la mise en route d'une des deux 

pompe* (P<<* Put,) d* vidang* du bac. 

- niveau haut provoquant la mise en route de la deuxième 

pomp* *t un* alart* (voyant lumineux *t klaxon) au bandeau du tableau 

de contrôle. 

- niveau bas provoquant l'arrêt d'une eu des deux pompes. 

111.673 - Circuit* d'effluent* - Le3 deux bacs d'effluents sont muni* 

chacun d'un niveau haut h un contact 

régie & 75% du velum* provoquant une alerte (voyant lumineux et 

klaxon), au bandeau du tableau do contrôle. 

111.68 - Circuit d* ventilation 

111.681 - Preesion -

La différence d* pr*asion *ntr* l'air oxtérieur *t l'air 

du hall est mesurée au niveau 8,20 du hall pile (Airi). L'indieatien 

*at rstransnl** baie L du tableau d* control*. 

111.682 - Synoptique -

Un synoptique du circuit de ventilation est placé également 

baie L. Y sent reportée* * 

*) le* signalisation* suivante* ; 

- 1* position dos vanne* 

- l'arrtt ou la marche dos différents ventilateur* 

à Couverture ou la fermerture de* portée des sa* et d* 

la port* à camion. 

- certaine* mesurer de santé (cf § 111.727) 

b) les commando* 

- des tannes motorisées (G et H) et à fermeture 

rapide (A, B, D, E, F). 

- des ventilateur* (V. & Ve) 
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111.663 - Arrêt d'urgeaee Veatilatioa - Pour arrêter la ventilation 

ea o*a d'urgeaee, l'opérateur 

diapoae au pupitre d'ua beutoa-peuaaoir commandant ! 

-l'arrêt de* vantilataure T̂  h Yg 

- la fermeture rapide de* vaaaee A, B, D, Z, ?, et Ĉ  h Cp 

Ua autre peate de oeaaaade de cet arrêt *Veatil*+lea* eat 

plat* a l'eatrée de la Pile Mélaaiae. 

IIIJ69 - Bleetroteeaaiaa* -

:IIJE!1 - ïeaaitna -

Quatre aeaurea de teaaiea latéroeaant l'aliaentatiea de 

l'appareillage eoatrêle aont raaeaéee ea aalie de eoatrêle baie H da 

tableaa ! 

- teaaiea da réaeau 46 V C.C. 

- teaaiea da réeeau 127 V C.C. 

- teaaiea du réseau 127 V - 50 Ha RST A, 

- teaeiea du réseau 127 V - 50 Hz RST Ag 

11X692 - Défaute -

Lee priaeipauz appareila électrlquee intéreaaaat le fonetiea 

aeaeat de la pile ont uae aignaliaatioa de défaut qui provoque auivaat 

lear iapertaaee uae alerte au baadeaa du tableau de eoatrêle (voyaat 

laaiaeua at alaaoa) (tf § 111.311) ea uae alarme eu pupitre (réduetiea 

do puieaaatt (tf % 111.322), chute aeraale - cf § 111.323 ). 

111.695 - Syaoptique -

Ua ayaeptique du circuit de diatributioa HT-BT eat placé 

baie M du tableau de eoatrêle. I aoat reportéa : 

a) lea aigaaliaatleaa sultaatee : 

- la poaitioa dee différente disjoaeteura HT, BT 

- la poaitioa dea g*aapea électregenea de eecoura 

b) lee coaaaadoa dee diajoacteura généraux BT (J,, J2, J3, 

J*, Je) et leur aélecteur de choix du lieu do la coaaaade. 



ENREGISTREURS DE MESURES DU CONTROLE CLASSIQUE 

NATURE DES MESURES 
ENREGISTREES 

Débit global coeur 
D]+ D2+ D*+ D<* 

&6 coeur t 
(03+64 ) - (*i+*2 ) 

2 

Températures circuit 
primaire : 

Températures circuit 
secondaire et épu
ration t 

^15'*l6'*l7'*ia' *20 

Température piecine 
6,4. *14bia 

Résiativitéa 
/>1'/'2' /5*/Pi-

Type d'EN-
RECISTREUR 

Minipont 

-id-

-id-

-id-

-id-

-id-

NOMBRB 
DE 

VOIES 

1 

1 

6 

ë 

1 

6 

VITESSE DE 
DEROULE

MENT 

300mm/h 

300mm/h 

300mm/h 

300mm/h 

600mm/h 

30mm/h 

CADENCE DN 
COMMUNICA
TIONS 

2,5 a 

2,5 a 

GAMME DE 
MESURE 

0-50*V 

ECHELLE 

0-2000*3/h 

0-15*/C 

0-50*/C 

0-50*/C 

0-50%: 

0,1 &<*=> 
(lOM.a) 
c*2/cE 

CAPTEURS 

Sondea platin* 
100 -Ha 0* 

-id-

-id-

-id-

Sondea dw ré-
aiativitl typ* 
SPL 76/t 
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111.7 - Contrôle .ant* -

111.71 - Generality -

La protection du personnel contre les risques d'irradiation 

et de contamination interne, la protection du site contre les riequea 

do pollutîcLn en provenance des effluents gazeux ou liquides du réaoteu 

sent assurées par ! 

a) des meaurea permettant le contrôle des risques "généraux" 

à l'intérieur et h l'extérieur d* hall de la pile. 

b) des mesure* de "santé* assooiées aux dispositifs expé* 

rimontaux et h la oellule chaude (contrôle des risques "particuliers " 

o) des mesurée de la contamination des maina, pieda, vête

ment* (contrôle individuel). 

111.72 - Contrôledee riagues généraux -

a) Ce contrôle eat fait en mesurant ! 

- l'intensité de rayonnement y et neutrons rapides et 

thermiques aux pointa oh les risquée d'irradiation sont les plua 

importante. 

- l'activité de l'eau du circuit primaire et dee eaux 

rojetées aur le site. 

- l'activité des poussières et des gaz contenus dana 

l'enceinte du réacteur. 

- l'activité dea gaz rejetée dans 1'atmosphere. 

b) Lea mesures sont effectuées par des détecteurs dont lea 

indicatione aont enregiatréoa em permanence aux baiea E,F,C du tableau 

de contrôle. 

c) Tou* dépaaaement de l'intensité maximum admissible de 

rayonnement ou d'activité eBt signala par une alerte lumineuse et 

aonaro baie Q du tableau de contrôle et looalementpour oertaina 

détecteura. 
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d) Lee eeuila aont ajuetable*, lea valeur* retenue* et 

leur aignaliaation aont ! 

1 QUA - voyant blanc et buzzer (en local Voyant blanc aeulement) 

IP LMA - voyant orange et buzzer 

1000LMA- voyant rouge et airen* 

Lea contaot* correapondant aux different* aeuila sont norma

lement ouverte loraque l'ëlectronique eat aoua-tenaion et la valour 

de la meaure inférieure au eeuil conlidéré*. 

111.721 - Rayonnement )( et neutrona thermiquea - Lea meaure* **nt 

effectuée* par de* 

chainea comprenant : 

*) B^tec^eur* - Chambrea d'ioniaation type C32 - SACM ou BI 32 

(uniquement pour le* If ) avec pr4amplia aaaociëa type PCC L 50 

plaeé*ea aux pointe suivant* t 

- plongeoir* (chambre C 32) 

- canal W* 1* (chambre C 32) 1 Cea chambre* aont plaoo*** 

- canal H- 2* (chambre C 32) ( f"*+"* *!**??" *"?*** * ** 
' J hauteur de l'axe de* canaux. 

- aall* de êontrêl* (chambreBX 32) 
- local d'épuration* (chambre BK 32) 

- plateforme + 3,20 oellulea de* éohangeure* (chambre BE 32 

pouvant être placée indifféremment dans l'une de* troi* 

cellule*). 

- aoua 1 m. d'eau éana la piaolne prinoipalo (chambre BK 32) 

Cette chambre agit également aur la boucle de adcurité* 

chute normale (cf § 111.3231). 

b) ̂ gplty^oatmmra - Amplificateur & courant continu logarithmique 

h quatre voiea type ACCL 50 (cf fiche technique et bloc diagramme 

en appendiee 0). 

* dëteeteur avec coffret de slgnaliaation 
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c) Enrotistroura -

- un Mooi "Spoodomax", 8 voiea (1 voie disponible) place 

baie E du tableau de contrôle pour l'enregiatrement dea meaurea dea 

poatoa de detection précédente. 

- un Meol "Minipont" A voie place baie G su tableau de con

trôle pour l'enregiatrement continu de l'une quelconque, au choix, 

dea 8 voiea précédentea. Un clavier h touchée lumineuaoe permet la 

selection de t* voie tholwio. 

111.722 - Weutrona ranidem -

a) Déteoteura - 'Compteurs de Hauaon" type 3 NE 12 placés aux 

pointa suivants t 

- plongeoir* 

- canal N* 1* Cea "longs eompteura' aont montra sur le 
. -, -, même berceau mobile que loa ehambroa C 32 

précédentea. 

b) ItMUfjeateura - Ensemblea de comptage logarithmique type ECL-BT 

10 (cf fiche technique et bloc diagramme en appendiow 0). 

c) EMtfiBtytura -

- un Meci 'Speedomax' 8 voiea placé* baie E du tableau 

de contrôle. Cet enregistreur sort également pour l'enregiatrement 

de l'activité do l'eau (baea h effluents, circuit primaire). 

- un Keci "Minipont' 1 voie placé bale C du tableau de 

contrôle pour l'enregistrement continu de l'une quelconque, au choix, 

dea 8 voiea précédentea (sélection de la voie choisie par clavier 

h touches lumineuses). 

à 
111.723 - Activités de l'eau du circuit primaire et dea baca^offluan* 

a) Détecteurs - Scintillateura Haï avec phetomultiplicateura 53 AVP 

et préamplia asaociéa type PM 10 placée ! 

Circuit primaire - h la aortie dea baca de désactivatlen (2). Un aau] 

détecteur eet utillaé. Son choix dépend de la die-

poaition des clrcuito et a'effeetue par branchement au coffret de 

raccordement placé au niveau + 3,20 du hall pile h l'entrée du com-

partiuent dee échangeura. 

* voir page 111.42 



- 111.44 -

bacs & efflaente - Dans les bacs de 20 m^ du local h effluents li

quides (2), un seul détecteur est utilisé. Son 

choix dépend du bac en service et s'effectue par branchement au oof^ 

fret de raccordement ditué dans le local. 

b) AMniifimtaur - Ensembles de comptage logaritmique type ECL/PM 10 

(ef fiche technique et bloc diagramme en appendice G). 

o) Enregistreurs - (cf § 111.722 c) 

111.724 - Activité du circuit secondaire et des eaux rejetéea au Drao 

Un appareil "Landya et Cyr' (cf fiche teohniqu* et bloo dia

gramme en appendice G) plaoé dans le local des effluents liquide* 

oontTÔle en continu, l'activité du secondaire et des eaux dea taoa 

& efflment* après dilution. 

Cet appareil comporte deux sortes de détections t 

- une détection/% y instantané* 

- un* dét*etion différée (6 heures aprea le prélèvement). 

L*a meaur+a aont enregistrées localement sur un MECI "Speedomax* 

vole* intégré h l'appareil. 

Los alertes sont renvoyées & la baie G du tableau de contrôle. 

111.726 - Activité de l'air de ventilation du hall pile et de l'air 

de la chaminée - (Fig 3 - P) 

- Chambres différentielles CD 22 avec piéampli* asso

cié* type PCCL 50 pour la détection de l'activité de l'air seulement 

ou appareile DPGR 210 avec sclntillateur SPF 40/1,5, photomultipli-

eateur 51 AVP, préampli PMP/1 et chambre CD 22, préampli PCCL 50 

pour la détection de l'activité de l'air et de l'activité^ pouasieres 

Ces détedteura aont placés aux points suivants ! 

- Niveau % du hall pile au coin avant droit du bloo piscine 

(DPGR 210*) contrôlant l'activité de l'a^r au-dessus do la piscine 

principale. 

*voir page 111.42 
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- Niveau % galerie couronne h l'entrëe duearneaw 

do la cheminée (DPGR 210) contrôlant l'activité totale te l'air 

rejeté à la cheminée (l'aspiration du DPGR est prise & l'aval de 

tous les rejets des effluents gazeux - cf § 5,25). 

- Niveau + 3,20 du hall pile contre le mur arrière droit 

de la piscine (CD 22) contrôlent l'activité de l'air d'extraction 

do la cellule chaude (prise d'air en amont du filtre du circuit). 

- Niveau % du hall pile sur la gaine d'extraotion des aires e 

expérimentales (CD 22) contrôlant l'activité de l'air d'extraction 

de l'ensemsle des aires expérimentale* (prise d'air en amont dm filtr 

du circuit). 

b) Amplificateurs - Amplificateurs & courant continu logaritmique 

& 4 voies type ACCL 50 pour les chambres CD 22. 

Ensembles de comptage logarithmique typo ECL/PM 10 pour les 

détecteurs 51 A.V.P. 

c) Enre^s^re^rs -

- Un Meci "Spoedomax" 8 voles placé baie P du tableau de 

contrôle pour l'enregistrement de l'activité yg poussières (6 volo* 

disponibles). 

- Un Meci Bpeedomax" 8 voies (2 voles disponibles) placé 

baie F du tableau de contrôle pour l'enregistrement de l'activité de 

l'air des postes précédents. Cet enregistreur sert également pour 

l'enregistrement de l'activité des effluents gazeux (cf §%T-?2%> ) 

- Un Meci 'Minipont" 1 voie placé bale C du tableau de 

contrôle pour l'enregistrement continu de l'une quelconque, au choix 

des voies suivies par le Meci "Speedomax" précédent, (sélection 

de la voie choisie par alavier À touches lumineuses). 

111.726 - Activité des effluents gazeux des manipulations (Fig 3 - Q) 

a) Détecteurs - Chambre CD 22 et chambre C 32 avec préamplis PCCL 50 
associés placées aux points suivants : 
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- Chambre C 32 h l'entrée du carneau de la cheminée enveloppé 

par le* différente* conduites d'effluents allant dans le carneau de la 

cheminée, contrôlant l'activité globale des effleunts gazeux. 

- Chambre CD 22 au niveau - 3,50 du hall pile & proximité du 

passage étanehe de sortie des efflmenta gazeux contrôlant l'activité 

individaella de l'un quelconque des circuits d'affluents gazeux. 

Le choix du circuit se fait en local par l'ouverture d'une vanne 

commandée manuellement. 

t) AgpHf^eateu,r* - Amplificateurs h courant continu logarithmique 

h quatre voie* type ACCL 50. 

o) Enregistreurs - (cf S 111.725 c). 

111.727 - Synoptique santé - Les signalisations relatives aux diverse* 

mesures précédentes sont rassemblées 

baie C du tableau de contrôle sous forme synoptique* Certaine* sont 

reportées sur le synoptique ventilation (cf § 111.682) ; 

- Adtitité air * deasua piaeine, cellule chaude, airea expéri

mentales. 

- Activité effluenta gazeux t globale et individuelle. 

- Activité air et /̂  pouaaieres de la cheminée. 

Son* le synoptique aa trouvent ! 

a) le* eemmandea dea DPCR 210, h savoir pour chaeun : 

- un commutateur & 3 positions (Dérouleur + pompe, Dérouleur et 

Signalisation , arrêt). 

- deux voyanta (un voyant "arrêt" et un voyant "défaut"). 

b) le bouten-pouaaeir d'effacement te défauts santé. 

111.728 - Ceffreta locaux - Le tableau joint résume leura emplacements 

et leurs fonctions. L'arrêt du buzzer 

local et l'effacement du défaut se font à partir de la aulle de con

trôle par le bouton effacement de défauts précédent. 

Chaque coffret possède un bouton test permettant d'essayer voyanta 

et buzzer de celui-ci. 
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Une priae de généphone (boucle de contrôle santé) eat 

également prévue. 

111.73 - Contrôle des_risquea particuliers -

IÏI.731 - Cellule chaude - La mesure de l'intensité de rayonnement 

ambiante ae fait au moyen d'une chambre BK 32 aasociee à un préampli 

PCC 3L. 

La mesure de l'InteneAté de rayonnement au contaot de ma

tériaux irradiée se fait à l'aide d'une chambra de 35 cm modelé 

t?R - C associée h un préampli PCC 3L. 

Lea amplis sont placés à l'extérieur de la cellule. 

Itl.732 - dispositifs expérimentaux - Des alertea santé peuvent être 

renvoyées au tableau de contrôt 

par l'Éntemédiaira des eàblea & 9 eonducteura des coffrets contrôla 

(ef § III.3322J. 

IIH74 - Contraia_indi*iduel -

Des portiquoa de contrCle/8yeont prévue dans lea 2 aaa h 

personnel du hall pile. Un 3e*e portique sera éventuellement placé 

au voisinage do 1* piscine. 

Deo IPAB seront placée en divers pointa de Aa pile et notam

ment dans la partie freide du vestiaire froid-chaud d'aecea au hall 

pile. 
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- LISTg.DES,COFFRETS=SANTE -

REPERE 

MR* 

MRB 

HRC 

;:RD 

3RE 

IÎRF 

EMPLACEMENT 

Façade monte-charge + 6,40 
hall Pile 

Mur du hall pile au niveau 
- 2,50 

Mur du hall pile au niveau 
- 2,50 

Local épuration sur mur 
piscine au niveau 0,00 

Mur extérieur cellule échangeur 
centrale t + 3,20 

Mur cellule chaude à+6,40 

NATURE DES ALERTES 

. V*et neutrons thermique* 

. neutrona rapides 

. activité poussières 

. )fet neutrons thermiques 

. neutrons rapides 

. yet neutrons thermiques 

. neutrons rapides 

.^et neutrons thermiques 

.fet neutrons thermiques 

. Activité air 



CONTROLE DEC HADIAUONL -

MESURE 

RAyonnement 
et neutrons 
thermiques 

Neutrons 
rapides 

Activité 
de l'eau 

Activité de 
l'eau rejetée 
dans le Drao 

Activité des 
poussières de 
l'air 

Activité de 
l'air 

Activitéades 
effluents 
gazeux 

EJiPLACK/ENT 

Plongeoir desaus piscine 
Canal N° 1 
Canal N* 2 

Salle de contrôle 
Local d'épuration 
Plateforme de commande des 
vannas primaires 
Dans la piscine (chambre 
immergée sous 1m d'eau) 

Plongeoir dessur piscine 
Canal W" 1 
Canal M° 2 

Bac à effluenta liquides (2) 
Circuit primaire (a la sor
tie du bac de deactivation) 
(") 

Vole directe 
Voie différée 

Dessus piscine 
Dans la cheminée (à l'aval 
de tous les rejets) 

Circuits d'extraction 
. de la cellule chaude 
. des aires expérimentales 

. au-dessus de l'eau piscine 

. danr. In cheminée (à l'aval 
de tous les rejets) 

Rejet individuel sélectionné 
Rejet global avant mélange 

DHTKCTM.UR 

Chambre de 24 1 C32 avec bande de 
Cadmium. paisseur 0,7 mm - Larg. 
26 cm - Sensibilité : 2,4.10-^A/R/H 

Chambre de 3,5 litres, BK-32 
H 

M 

M 

H 

Coapteur a 3F3 (3NE12) dans bloc 
paraffine, blindée - sensibilité ! 
1 c/a pour 1 n/cm /s 

Scintillateur Nal % 44 
PhotomultiDlicateur 53 AVP (DCS33) 

CM B1 2H (20*** century) 
Scintillateur élastique à Nh 102 
(Nuclear entreprise) 

Bloc détection DPGR 210 
Scintillateur SPF 40/l,5 
Photonultiplicateur 51 AVP 

Chambre différentielle CD 22 
Sensibilité : 12,8.10"'^A/R/B 

Chambre de 24 1 C32 

CAMMES DE :*Ê JRE - ELECTRONIQUE 

de 10-13 h 10-7 A * *°f^ t ^ 
(0,041 mR/h à 41 R/h ^ l i H o ^ s e 

de 10-^3 h 10-7 A ^ ^ ^ 

(0,5 rF/h à 500 R/h) 1 Ampli à Cf: 
Log 4 voie 
tr-nsii-toriijé 
AH9L 50 

de AO-1 à 10^ imp/s 

(0,01 à 10000 n/cm^ 

de 10"' à 10^ imp/s 

80 à 1,2.10^iap/mi 
100à 5. 105 imp/mi 

de 10-^ ? 10-5 c/n,3 

. 
de 10-*3 -, 10-7 A 

(0-^ r. : C/M^) 

de 10' ' -. 10*7 A 

1 ensemble t.on-
tage log. 
tranni^torisé 

Electronique 
Landys et Cŷ  
non incorpe *<*c 
au tableau 

Ensemble cot
tage log tran
sistorisé 

1 Ampli à CC 
Log 4 voies 
transistorisa 
ACCL 50 

1 Anpli à (C 
Log 4 voies 
tr. nsistorirt̂  
ACCL 50 

i:nr,LGIJTRBMENT 

1 Speedomax 8 voies 
ensibilité : 50 mV 
échelle : 10-13 ?̂  lO^A 
Cadence coam. : 15 sec. 
Vites.e papier 25 nm/h 
rqua^e horaire : à droite 

..liment tion ' .'7 V 

1 Speedomax 8 voies 
Sensibilité 50 mV,_ 
..chelle 10*1 à 10^ iop/s 
C.denco c_aoma. : 15 s-.c. 
Vites e papier : 25 mm/h 
:-rquarre hor ire : à droite 
Alincnt;tion 127 V 

SUIV1UR 

1 ^inipont 1 voie 
50 mV 

10-13 & 10-7 A 

300 mm/h 
retour à zéro 

127 V 

1 Minipont 1 voie 
50 mV 

10-1 ^ ^ 5 imp/s 

300 ma/h 
retour à zéro 

127 V 

OBSERVATIONS 

1 voie disponible sur le Speedonax 

Chute de barres pour 1000 LMA 
(chambre H 32) 

3 voiea disponibles sur le 
Speedomax 
Le Keci suiveur suit l'une dea 
voies du Speedomax 

Seules les alarnee sont reportées 
au tableau 

! Speedomax 8 voies - sensibilité : 50 mV - Echelle ! 10'^ à 10*^ C/m^ 
adenec coru,. : 15 sec. - vitesse papier : 25 mm/h -
irruage hor ire : à droite - Alimentation : 127 V 

1 Speedomax C voies 
ensibilité : 50 nV 
chelle : 10"''3 h io**7 A 
.̂-dence conm. : 15 sec. 
Vitesse papier : 25 rim/h 
rnu ;;e horaire : ;i droite 
liment, tion : 127 V 

1 Minipont 1 voie 
50 tV 

10-13 h 10-7 A 

300 na/h 
retour à zéro 
'27 V 

1 voie disponible sur le 
Speedomax 
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111.8 - Deacrintion aalle da contrôle -

La aalle de contrôle eat placée au niveau 6,40 du bâtiment 

technique contre le hall pile. On p accede par une porte donnant aur 

le couloir deaaervant l'étage carreapondant de ce bâtiment. 

Un hublot de 80 cm z 80 cm est menage dana la paroi du 

hall pile pour permettre l'observation de la piscine depuia la pupitre* 

La aalle eat inaonorioée et possède une climatieation au

tonome. 

Son éclairage a été particulièrement étudié afin d'éviter 

doa refléta paraiitea ou dea faux-joura gênants pour la leoture dea 

appareils de contrôle. 

Elle comprend : 

- un pupitre de contrôle 

- un tableau de contrôle. 

111.81 - Punitre do commande - (Fig 3 - R1 et 3 - R2) 

Le pupitre comporte 7 platinée lnelinéea et un bandeau 

Tartinai correepondant h 5 de cea platinée/ 

111.812 - Sur le bandeau aont placé t 

- Lea indicateura période et puissance dea chainea loga

rithmiques et de démarrage. 

- L'enregistreur de puissance des chainea logarithmique! 

et de démarrage. 

- La galvanomètre mesurant la puissance de la pile "P" et 

le milliampèremetre Indiquant le "P - Po". 

- Une ardoise de consignee. 

111.813 - Sur lea platinea on trouve : 

Platine* 5. 6. 7. -

- Affichage de position de barre 

- voyante de aignalisation de mouvement et position 
propresa chaque barre. 

- boutons-poussoira d'acerochage dea barrea. 
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P tit.. 

- Claviera de aélection dea barrea 

- levier de commande dea barrea 

- voyante do oignalisation de mouvement dea barrea 

- Pilotage automatique t commutateur de gammée, potentio

mètre d'affichage de Po, voyant d'ëeart do puiaaanoe 

aupérieure h 10%, boutona-pouaaoira manuel automatique . 

PlltlM 2 -

- Commande et eignaliaation de la chambre & fiaaion fe la 

chaîne de démarrage. 

- Boutona-pouaaoir* d'ordre manuel, insertion en rideau, 

chute normale et chute d'urgence,de l'arrêt d'urgence 

ventilation, d'arrêt de la réduction de puissance 

- commande et clé de shuntage de la airene 

- boutona-pouaaoira d'arrêt klaxon et buzaor;d'esaai lampea 

bandeau et pupitre ) d'effacement alertée pile bandeau ; 

d'horodatage. 

- clé d'aut.riaatioa de démarrage de la pile. 

- interrupteur d'autoriaation d'entrée dans le hall pile 

- TPL de commando des pompea primairea 

- micro et haut parleur de l'interphone. 

PlltlM S -

- Alarme* expérimentateur* 

- Boutona-pouaaoira d'effacement alertée expérimentateur. 

band.au, d'oeaai lampoe platine 2, d'arrêt sonnerie. 

- 5 commandée de manipulation. 

Platim. 1 -

- Alarmeapllo 

- Boutons-poussoira d'effacement-réarmement des alarmée 

pile et expérimentateurs), d'arrêt corne deux tona, d'eaaai 

lampée platine 1. 

http://band.au
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111.814 - Soua la platine 1 on trouve le clavier de l'interphone, le 

téléphone automatique, le micro de diffusion générale. 

A l'arriére du pupitre sont placé les différentee prisea 

du généphone. 

111.82 - Tableau de_eontr6le_- (Fig 3 - S) 

Il ae compoae de 15 balea & la charpente identique numérotée; 

de A & 0, dispoaéee en arc de cercle par rapport au pupitre de telle 

sorte que l'opérateur aperçoive sana difficulté les enregistreura et 

synoptiquea dea baiea G à 0; 

Lea baiea aont aurmontéea d'un bandeau montant jusqu'au 

faux plafond. 

111.821 - Baiea - Lea baiea ont lee fonctiona suivantea t 

Baie A : détection de ruptnre de gainea 

* B et C ! électronique santé 

"" D ; électronique nucléaire 

" E et F * enregistreurs "Santé" Speedomax 

' G t enregistreurs suiveure et synoptique "Santé" 

" H - I et J : Enregistreura des grandeure nucléairea et 

synoptiques tharmodynamiquea. 

* K : enregistreurs des grandeurs thermodynamiques 

' L t Synoptique ventilation 

" M ; Synoptique électrotechnique 

" N ; Enregistreura expérimentateurs et synoptiquea tubea 

hydraulique et pneumatique. 

" 0 ï dispatching expérimentateur. 

111.822 - JSandeau - Le bandeau correspondant à certainea baiea, a lea 

fonctiona suivantea : 
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G et H * Alertes *ile 

I : indication de la puissance du réacteur 

K : indication de l'heure 

L et H ! alerte* expérimentateurs 

111.823 - J[entilatipn - Les quatre premieres baies du tableau (A, B, C, 

D) aont dotées d'une ventilation autonome. Le* 

ventilateur*, un par baie, sont placés h la partie supérieure des baie* 

L'air est soufflé vers le ba*. 

111.63 - Signalisation d'états -

L* pupitre et le tableau de contrôle comportent une nom

breuse aignaliaation permettant à l'opérateur d'être, h tout instant, 

informé : 

- du fonctionnement ou de l'arrêt de certaines installation* 

- du fonctionnement anormal de oertaine* chaines d* mesure 

et de sécurité. 

- du shmmtage volontaire d'une ou plusieurs alarme* 

- de l'interdiction automatique de certaines manoeuvre* 

- d* l'apparition ou de la disparition d'un défaut. 

111.831 - Fonctionnement ou arrêt de certaine* installations -

Les convention* suivante* ont été adoptées par les synoptic 

que*. Le* *ynoptique* sont du type allumé. Il existe un bouton teat 

pour l'ensemble de ceux-ci. 

a) Vanne*, Obturateur*, Sectionnements, Disjoncteurs, Sas, etc... 

- la chose pa**e : trait vert colinéaire au conducteur 

- la chose ne paee* pas : trait blanc perpendiculaire au 

conducteur. 

b) Pompe*, Ventilateur*, Installations diverses... 

- en fonctionnement : lumiàwmx vert 

- h l'arrêt : petit lumineux blanc 

B*nd**u Baies 
H M 

W M 
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111.832 - Fonctionnement anormal de certaines chaînes nucléaires et 

de santé. 

Les diverses chaînes en question comportent sur la face avant 

dae électroniques correspondantes au voyant bleu de mauvais fonction

nement. 

111.833 - Signalisation de court-circuit d'une sécurité - La plupart 

des sécurltéa 

sont court-circuitables au moyen d'une clé,"prisionniëre" horizontale^ 

ment en position sécurité "shuntée". Le court-circuitage d'une sécurité 

est donc signalée et par la position de la ĉ é* et par le voyant lumineux 

violet dont il a été fait mention au paragraphe 111.3. 

111.834 -^Apparition-disparition de défaut - Le fonctionnement est oelui 

du schéma éteint ! 

- ëtwtnt : normal 

- éelat vif : anormal 

a) Apparition du défaut : signalisation optique par allumage d'un 

voyant identifiant le défaut. 

Signalisation acoustique propre au groupe* 

de défauts considéré. 

b) Recennaissanee du défaut ! Suppressian de la signalisation acousti

que par preasion sur un bouton-poussoir 

e) Disparition du défaut : aucune signaliaation particulière 

a) Effacement : effacement de la signalisation optique par preasion 

sur un bouton-poussoir propre au groupe de défauta 

considéré. 



111.9 - Transmissions intérieur.. -

111.91 - Liai.on._Phonie -

Pou? assurer let liaisons essentielles entre lea pointa 

vitaux de la pile, l'opérateur dispose de cinq réseaux : 

- un réseau 'conduite de la pile* 

- un réseau "renseignements intérieurs" 

- un réseau "diffusion générale" 

- un réeeau "autogénérateur* 

- un réseau automatique. 

III.9!1 - Réseau "CONDUITE DE LA PILE" - Il est constitué d'inter

phones placés h pesta fixa, 

dont le poste directeur se trouve au pupttre en aalle de contrôle. Le 

ré.eau permet la liaison entre la aalle de contrôle et lea pointa 

auivante ! 

- plongeoir 

- niveau + 3,20 hall plie h l'entyé* dea échangeura 

- aalle de ventilation 

- eellult chaud* 

- salles dea pneumatique. 

- lowal épuration 

- salle de distribution MT-BT 

- bureau GPR 

- zone accès camion. 

- loge gardien 

111.912 - Réseau "RENSEIGNEMENTS INTERIEURS" - Il comporte une boucle 
* — — — — 

d'interphone & 12 fila 

desservant le. emplacenenta suivants : 

- salle de contrôle 

- plongeoir 

- toutes les zones expérimentales 

Chaque emplacement est équipé d'un "jack" rur lequel on peut 
enficher le "plug" d'vn poste directeur ou d'un poste secondaire. Un 
pocte directeur et 2 postes secondaires eont à la disposition des 
utilisateurs de 6* réaeau. 
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111.913 - Roseau "AUTOGENERATEUR " - Ce réseau comprend 3ix boucles 

distinctes qu'il est possible de 

relier entre elles à partir de la salle de contrôle. 

- boucle de sécurité 

- boucle de contrôle des nesures neutroniques 

- boucle de contrôle sxnté 

- boucle de contrée circuit d'eau 

- boucle électrotechnique 

- boucle expérimentateur 

Lee divers pointa reliés sont les suivants : 

a) Bpu*le de sécurité ! 

- salle de contrôle 

- hall pile 

- pont tournant 

- loge gardien 

- salle de ventilation 

- bâtiment "Siloette" 

- salle de contrôle de Mélusine 

b) Boucle de contrôle tes mesures neutroniques : 

Salle de contrôle au coffret des préamplificateurs situés 

au pied du plongeoir. 

c)B?u?A* le W9tr6A<? 6?M4 : 

Salle de contrôle aux divers coffrets santé y compria lea 

DPCR 216 et le socal des effluents. 

d) Boucle de contrôle circuit d'eau : 

- salle de contrôle 

- local épuration 

- niveau + 3,20 & l'entrée des échangeurs 

- pomperie secondaire 

- bâtiment Siloette (salle dea mouvements d'eau 

- Mélusine (salle des mouvements d'eau) 

e) Boucle électrotechniaue -

- salle de contrôle 
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- salle des moteurs des pompes primaires 

- machinerie monte charge pile 

- machinerie ascenseur 

- salle de comptage 

- salle de relayage 

- machinerie monte charge b&timent technique 

- salle de distribution MT-BT 

- atelier 

f) Boucle expérimentateur -

Dispatching bai* "0" du tableau aux divers coffrets contrôle 

des zones expériementales. 

Arrière tableau de contrôle au pupitre 

Les jacks des différentes bouelea en salle de contrôle sont 

placés à l'arriére du pupitre. 

111.914 - Réseau de "DIFFUSION GENERALE" - Ce réseau comprend des hauts 

parleuradâns le hall pile, 

les bâtiments techniques et bureaux, la galerie couronne. Il est 

réservé & la diffusion d'informations générales intéressant soit la 

marche de la pile, soit certaines mesures de sécurité. Une commande 

placée au pupitre permet de diffuser soit seulement dans le hall pile 

soit dans tout l'ensemble des bâtiments. 

111.915 - Réseau "AUTOMATIQUE* - Dea postes de téléphone automatique 

sont pieces dans tous les bureaux, 

laboratoires, locaux d'exploitation de la pile et dans le hall pile. 

111.92 - Réseaud^Alerte -

Il est constitué par des sirènes placées en divers points 

des b&tinents. Le déclenchement de ces sirènes est provoqué par ! 

- le dépassement (lOOO doses) d'une chaîne de santé quelconque 

- manuellement depuis le pupitre de commande. Une clé placée 

au pupitre permet de shunter les diverses actions déclenchant les 

sirènes. 
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111.93 - Distribution de l'heure -

Une horloge mère battant la y seconde, synchronisée sur les 

signaux horaires émis par la station Alpes Grenoble disti'bue l'heure 

à 14 horloges reparties à tiavers l'ensemble des bâtiments et h une 

horloge à voleté au bandeau du tableau de contrôle. 

Cette horloge entraîne un horocontacteur envoyant des tops 

de synchronisation toutes les 1/2 heures* Ces topa sont utilisée 

au tableau de contrôle pour l'horodatage des divers !'̂ CI. Ils peuvent 

6tre distribués aux expérimentateura par le dispatching de la baie 0 

du tableau de contrCle. Ce dernier comporte à cet effet 19 prisée 

en parallèle en regard des alertes expériaentateurs. Si un expérimenta

teur désire recevoir les tops horaires, il suffit de "strapper" 

la prise correspondante avec l'u^e des 9 voiee d'alerte disponible 

en provenance de son tableau. 

L'horloge mère, le poste de synchronisation, l'horocontacteur 

sont placés dans une armoire en salle de relayage. 

111.94 - Réseau ^écutité Centre -

Il comporte des postes de téléphone automatique placée aux 

points essentiels des bâtiments (notamment local du gardien) reliés 

au poste central de sécurité du Centre. Ce réseau est indépendant du 

réseau de téléphone automatique normal. 
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IV - BATIHEKTS 

Les bâtiments comprennent : 

- le hall pile 

- le bâtiment technique 

- le b&tinent bureaux 

- la galerie couronne 

- des annexes diverses telles que la cheminée, 

la pomperie, les caniveaux. 

Le niveau de référence appelé arbitrairement 

+, 0,00 correspond à 213,50 N G F. 

4.1 - Hall Pile 

4.1.1 - Le hall pilo est un bâtiment cylindrique 

en béton armé ordinaire, de dimensions générales intérieures : 

hauteur : 25 mètres (sommet coupole) 

diamètre: 27 mètres 

épaisseur de mur : 0^25 mètre 

épaisseur de la coupole : 0,15 mètre. 
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Il contient 1* réacteur proprement dit, le bloc 

piscine, l'installation d'extraction de puissance, les zones 

expérimentales et la zona des canaux, la cellule chaude, la 

salle des boucles, l'installation d'épuration. 

Il a été traité en bdtiment étanche. Il est 

capable de résister & une surpression accidentelle de 20 cm 

d'eau, et de supporter en permanence une dépression de l'ordre 

de 3 mm d'eau due & l'action de 1* ventilation. 

4.1.2 - Description (Fix. 4-A et 4-B) -

Au centre le bloc piscine en béton précontraint 

occupe grossièrement un parallélépipède de 14 x 11 x 10,5 m 

(Cf g 2.3.1). Quatre niveaux ont été prévus : 

- 3.50 - ± 0,00 - + 3,20 - + 6,40. 

Les planchers correspondants aux niveaux +, 0,00 -

+ 3,20 - + 6,40 sont soutenus par un réseau de poutres et 

piliers indépendants de la paroi du hall et du bloc-piscine. 

On trouve : 

- niveau - 3.50 

- A l'avant de la piscine, la zone expérimentale 
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des canaux aurélevée d'un mètre (niveau -2,50). Deux chemins 

de roulement desaervent la aortie des canaux. Ils sont destinés 

à recevoir les cerceuils à bouchons. Un cimetière à bouchons 

vertical (prof. 3 m) est prévu pour chaque canal au milieu du 

chemin de roulement. Un cimetière à déchets radio-actifs est 

placé au centre de la zone. 

- A gauche de la piscine, la casemate et la fosse 

(prof. 2m50) à azote 16, la salle de D.R.C. Un plan incliné 

courant le long de la paroi du hall permet l'accès d'un Fenwick 

de la zone des canaux à la salle de D.R.G. 

- A droite de la piscine, la fosse du bac tampon 

(prof. 2 m 75), une fosse en réserve (prof. 2 m 50), une zone 

expérimentale s'étendant sur 2 étagea. 

- A l'arrière la salle des moteurs des pompes 

primaires. 

- niveau ̂ . 0.00 

- Au-dessus de la zone des canaux, l'espace néces

saire à l'entrée dea camions et à leur déchargement. Cet espace 

est entaillé de deux trémies permettant la manipulation au pont 

des diffractomètres et des cerceuils à bouchons^ Ces trémies 
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sont normalement recouvertes d'un plancher métallique amovible. 

- A droite de la piscine, le local d'épuration et 

la casemate des pots de résine. 

- A gauche, une salle de travail dite "Salle des 

boucles". 

- niveau + 3.20 

- Deux groupes de trois zones expérimentales, à 

droite et à gauche du bloc piscine. 

- Un groupe de 2 zones expérimentales sur la pas

serelle courant le long de la face avant du bloc pile. 

- niveau + 6.40 

- Les mêmes groupes de zones expérimentales qu'au 

niveau + 3,20 

- la cellule chaude, et à gauche de celle-ci une 

zone expérimentale. 

Les charges au sol sont données sur le tableau joint. 
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4.1.3 - Accès et ouvertures (Fig. 4-C) 

4.1.3.4 - Accès 

Les accès sont au nombre de trois : 

- Une porte à camions 

- Deux sas à personnel. 

a) Porte à camions (Cf plan 638 AF 120 B), 

Cette porte d'un clair de 3m x 3,50 est constituée 

par une armature en U profilé et revêtue de tOle de 20/10 

d'épaisseur. Elle est suspendue à deux rails supérieurs par 

l'intermédiaire de 2 boggies et guidée dans une rainure infé

rieure au moyen de 2 galets. La porte se déplaçant à l'intérieur 

du cylindre se soulève en début d'ouverture sur les rampes des 

rails supérieurs pour dégager la partie inférieure de la porte 

de la rainure au niveau du béton formant sol. 

L'entraînement de la porte est assuré par un bloc 

électro-mécanique, disposé à l'intérieur de l'enceinte étanche, 

à 2 moteurs à vitesse différente afin de permettre la montée 

de la rampe dégageant la porte de la rainure. 

Une commande manuelle de secours par manivelle est 

prévue. 

L'étanchéité de la porte est assurée par un joint 
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â-
î^'* 

^ 

- , # ^ î )SM 
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gonflable dont l'alimentation se fait à partir du circuit de 

distribution d'air comprimé. Un réservoir d'air en tampon 

assure le gonflage du joint pour 2 manoeuvres en cas de panne 

du circuit précédent. 

Deux voyants indiquent en salle de contrôle baie L 

du tableau la position de la porte : 

- "Fermée" (porte fermée et joint gonflé) 

- "Ouverte" (porte ouverte ou joint dégonflé porte 

fermée) 

La position "ouverte" de la porte à camions interdit 

le démarrage du réacteur (Cf § 3.3.2.1). 

b) Sas à personnel (Cf Plan - 638 AF 115 A) 

Deux sas permettent au personnel de pénétrer norma

lement dans le hall pile : 

- l'un au niveau +, 0,00 

- l'autre au niveau + 6,40 

Chaque sas comprend deux portes disposées à l'inté

rieur de celui-ci. Chaque porte d'un clair de 1,20 m x 2,10 m 

est constituée par une armature en U profilé et revêtue de tOle 

de 20/l0 d'épaisseur. Un hublot est ménagé au milieu de ces 

portes. 

Les portes sont suspendues à un rail supérieur par 

des galets et guidées & leur partie inférieure également par des 
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galets dans une rainure du sol. 

Les groupes électro-mécaniques de commande de trans

lation des portes sont disposés à l'intérieur des sao. Une 

commande manuelle de secours est prévue pour chaque porte à 

l'intérieur et à l'extérieur du sas. 

L'étanchéité est assurée par un joint gonflable dont 

l'alimentation se fait à partir du circuit de distribution d'air 

comprimé. Un réservoir d'air en tampon dans chaque sas assure 

le gonflage des joints des portes pour 4 manoeuvres en cas de 

panne du circuit précédant. 

En opération normale la porte côté hall pile est 

constamment ouverte. Dans la manoeuvre des sis priorité est 

donnée aux personnes sortant du hall. L'ouverture simultanée 

des 2 portes d'un sas n'est possible qu'en manoeuvre manuelle. 

Deux voyants indiquent pour chaque sas en salle de 

contrôle baie L du tableau l'état du sas : 

- "Fermé" (une des deux portes fermée et son joint 
gonflé) 

- "Ouvert" (deux portes ouvertes ou joint dégonflé 
sur la porte fermée) 

4.1.3.5 - Autres ouvertures -

Le hall pile est percé de traversées assurant le 
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passage étanche dans le hall pile des conduits d'amenée ou de 

rejet des divers fluides nécessaires au fonctionnement. 

Chacune de ces traversées se compose : 

- d'un cadre constitué d'une virole circulaire ou 

rectangulaire en deux parties rapportées sur une couronne qui 

assure extérieurement l'étanchéité, et intérieurement la portée 

du joint de la porte d'obturation 

- d'une porte d'obturation circulaire ou rectangu

laire munie de manchettes rapportées par soudure au diamètre 

des conduits intéressés 

- d'un joint plat. 

Pour les câbles électriques de signalisation et de 

mesure, la traversée comporte le cadre précédent sur lequel 

vient se fixer un coffret. L'étanchéité est reportée au droit 

du coffret ; les câbles en sortent latéralement au travers de 

presse-étoupes (Cf Plan 544 AF 215 B). Le coffret est fermé 

par une porte étanche. 

Pour les câbles électriques de puissance, un caisson 

est soudé sur la plaque d'obturation. Les câbles sortent de 

cette dernière au travers de presse-étoupe. Il est possible 

de remplir le caisson avec du brai ou toute autre matière ana

logue si l'écanchéité par presse-étoupe n'est pas suffisante. 

La liste des traversées étanches est donnée sur le 

tableau joint. 



Passage étanche des cSbles de mesures — niveau + (;,40m 

(en cours de n)<.THâ e 
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RECAPITULATION DES TRAVERSEES ETANCHES 

-o-o-o-o-o-o-

Désignation 

Hublots 

jcâbles électriques 

Ventilation 

JGaz liquéfiés 

Circuits d'eau 

affluents gazeux 

Tubes pneumatique et 
hydraulique 

Réserve 

Nombre 

17 

1 

3 

2 

2 

2 

1 (réserve) 

1 

2 

! 

Dimensions 

0,50 x 0,50 

0,60 x 0,60 

% 100 

% 0,55 

% 1 ,00 

% 1.30 

% 0,55 

% 1 ,00 

% 0,55 

% 0,55 

Ci 1,30 

% 1.50 

% 1.30 

% 0,20 x 0,60 

% 0,55 
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4.1.4 - Moyens de manutention 

Les moyens de manutention dans le hall pile 

comprennent : 

- un pont tournant d'une force de levage de 12 T. 

- un monte-charge 

- des points fixes. 

4.1.4.1 - Pont tournant 

Il est constitué de deux poutres principales assem

blées à leurs extrémités par les sommiers sur lesquels sont 

centrés les 4 galets de rotation. 4 galets à axe vertical 

assurent un bon guidage du pont. 

Un chariot-treuil se déplace sur ce pont. Il supporte 

lea mécanismes de direction et de levage, ainsi que le palan 

monorail. 

Le chemin de roulement du pont est à + 19,75 m. 

La hauteur libre sous crochet par rapport à la partie supérieure 

du muret de la piscine est 11,50 m. 

Principales caractéristiques 

Crochet principal 12 T. Vitesses de direction: 10 et 1 m/mn 

Vitesses de levage : 6 et 0,6 m/mn 

Crochet auxiliaire 3 T. Vitesse de direction 3 à 4 a/-n. 

Vitesses de levage : 6 et 1,1 m/mn 

Vitesses de rotation: 20,7 et 2 m/mn 
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L'alimentation du pont eat faite par câble souple 

descendant du centre de la coupole et permettant une rotation 

de 450° dans chaque sens. 

La commande est assurée par deux boites a boutons-

poussoirs 

- l'une fixe en salle de contrôle munie d'un commu

tateur à clé interdisant en position "enclenché" toute manoeuvre 

provenant d'un autre poste. 

- l'autre mobile et pouvant être raccordée : 

- soit directement au pont 

- soit à trois prises fixes situées dans le hall 

a) niveau 0, près de la porte à camions 

b) niveau + 6,40, au-dessus de la piscine 

c) niveau + 6,40, à côté de la cellule chaude 

4.1.4.2 - Monte-charge 

Le monte-charge a une charge utile de 3 Tonnes. 

Il est situé à droite du hall et dessert les étages - 3,50 -

- 2,50 - +, 0,00, + 3,20, + 6,40. Un Fenvick de 2 T,7 peut y 

prendre place. 

4.1.4.3 - Points fixés 

Plusieurs points fixes sont scellés dans la coupole 

(Cf Plan 622 AF 112 C). 

4 crochets de 10 T. 

2 crochets de 5 T. 

2 crochets de 3 T. 

12 crochets de 1 T. 
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De plua, aoua lea planchera à +, 0,00, + 3,20 et 

+ 6,40, on trouve pluaieura profilée HALPHHN acelléa dana le 

béton. 

4.2 - Bâtiment technique - (Fig. 4 D) 

Le bAtiment technique eat de conatruction claasique 

rectangulaire, d'une longueur de 36 m. aur 12,6 m de largeur, 

et comporte : 

- un aoua-aol 

- un rez de chauaaée niveau +, 0,00 

- un 1er étage niveau + 3,20 

- un 2ème étage niveau + 6,40 

Lea différents étagea aont deaaervia par un monte-

charge d'une charge utile de 3 T. et un eacalier. 

4.2.1 - Soua-aol 

Le aoua-aol comprend : 

- 2 galeriea d'amenéea de fluidee 

- une aalle de paaaage dea canaliaationa, chemina 

de câblea. Il communique avec le soua-aol du bâtiment bureaux 

et ia aalle dea filtrea dana la galerie couronne. 

4.2.2 - Rez-de-Chauaaée -

On y trouve : 

- l'atelier pile dana lequel donne une entrée de 
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camions. Cet atelier est desservi par un pont roulant standard 

d'une force de levage de 5 T. 

- la salle de distribution MT-BT contenant les arri

vées M-T, les transformateurs et les départs BT. 

- les vestiaires chauds 

- des sanitaires 

Le rez-de-chaussée communique avec la galerie couronne, 

le hall d'entrée, le hall pile par le sas du niveau +, 0,00. 

4.2.3 - Premier Etage 

Il comprend : 

- Bureau, atelier, magasin électricité de la pile 

- Salle de relayage 

- Sanitaires 

4.2.4 - Deuxième Etage 

Il comprend : 

- Bureau, atelier, magasin d'électronique de la pile 

- Salle à manger 

- Salle de contrOle 

- Sanitaires 

Cet étage communique avec le hall pile par le sas du 

niveau + 6,40, le hall d'entrée. 
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4.3 - Bâtiment bureaux at Entree (Fig. 4 B) 

Comme le bâtiment technique il poaaede 3 4tagea et 

un aoua-aol. 11 eat également de conatruetion claaaique. La 

partie bureau* eat rectangulaire, 20,5 x 12,2 m, la partie 

entrée concentrique au hell pile. Un aacenaeur et un eacalier 

deaaervent lea différente étagea à partir du hell d'entrée. 

4.3.1 - Soua-Sol 

Au aoum-aol ae trouvent : 

- la aalle de comptage 

- le aoua-répartiteur de téléphone automatique. 

4.3.2 - Rea-de-Chauaaéa 

Le rea-de-ehauaeée comporte : 

- dee bureaux (12) 

- le hall d'entrée avec 1* loge du gardien 

- dea aanitairaa et veatiairea. 

4.3.3 - Premier Etaaa 

On y trouve : 

- dea bureau* (7) 
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- le bureau et le secrétariat du chef de la section 

pile 

- une salle de réunion 

- le compartiment des batteries dont l'accès se 

fait à partir de l'étage correspondant du bêtiment technique 

- des sanitaires et vestiaires 

4.3.4 - Deuxième Etage 

Il comprend : 

- des bureaux (9) 

- une salle de dessin 

- le local du G.P.R. 

- le local à Uranium 

- des sanitaires et vestiaires 

4.4 - Galerie Couronne 

La galerie couronne est concentrique au hall pile, 

allé part du bâtinent technique et s'arrête après la porte à 

calions. Elle a 8 mètres de large, et comporte : 

- un sous-sol réduit 

- un rez-de-chaussée 
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4.4.1 - Sous-Sol 

Le sous-sol ne s'étend que sous la partie réservée 

à la ventilation et sert de salle des filtres. On y trouve le 

bac de récupération des eaux des caniveaux intérieurs. 

Dans la salle des filtres donne une entrée de camions 

Une galerie prolonge côté hall pile le sous-sol sous 

la majeure partie du reste de la galerie couronne. Sa largeur 

est de 1,50 m ; sa hauteur 3 m. 

4.4.2 - Rez-de-chaussée 

Il a 6 m.de hauteur et comporte : 

- une salle de ventilation 

- le local des liquéfacteurs et compresseurs 

- les salles des pneumatiques, l'une au-dessus de 

de l'autre. 

- une aire de stockage et de déchargement des camions 

Le local des liquéfacteurs est étanche par rapport 

aux locaux adjacents et possède une couverture type explosif. 

Divers accès donnent dans ce niveau de la galerie 

couronne : 

- une entrée en face de la porte à camions du hall 

pile (5,60 m x 3,50 m) 

- une entrée dans le local des liquéfacteurs 

(4,20 m x 3,50 n) 
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- une entrée dana la salle de ventilation 

(4,20 m * 3,50 m). 

4.5 - Annexée diveraea 

Pluaieura ouvragée annexée entourent Siloét 

- la cheminée 

- la pomperie aecondaire 

- la local dea effluenta 

- le local de rejet au Drac du circuit aecondaire 

- les caniveaux. 

4.5.1 - Cheminée 

Entièrement métallique, elle comporte un tube 

central (% = 600mm) d'une hauteur de 35 m. aur lequel sont rap-

portéea radialement dea plaquea métalliquea décorativea diapoaéaa 

suivant le modulor de Le Corbuaier. 

Cette cheminée est placée à un* vingtaine de metre* 

de la galerie couronne. La liaiaon entre cheminée et galerie 

couronne eat aaaurée par un carneau, canaliaation enterrée do 

% = 1,20 m, réalisé en tuyaux en béton & tme métallique en tôle. 
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4.5.2 - Pomperie secondaire 

La pomperie secondaire enterrée est installée au-

dessus du puits fournissant l'eau du circuit secondaire à une 

cinquantaine de mètres de la galerie couronne. Elle comporte 

une salle des vannes. Les pompes sont immergées dans le puits. 

4.5.3 - Local des effluents 

Le local des effluents est situé à une dizaine de 

mètres de la galerie couronne. Cet ouvrage également enterré 

comporte 3 compartiments : 

- 2 compartiments contenant les deux réservoirs de 

stockage des effluents 

- 1 compartiment servant de station de contrôle et 

de salle des vannes. 

4.5.4 - Local de rejet au Drac 

Ce local est établi sur la digue du Drac (rive 

droite). Il comporte une seule salle contenant les robinets-

vannes et la ventouse automatique. 
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4*5.5 - Caniveaux 

Divers caniveaux abritent les amenées de fluides 

entre Siloé, Mélusine, Siloette et le local des effluents. 

Ces caniveaux sont de section rectangulaire, en béton armé, 

recouverts de dalles mobiles. 



SURCHARGES APPLICABLES SUR LES PLANCHERS 

DESGNATION DU LOCAL SURCHARGES 

Niveau Usage Uniformément 
répartie 

HALL CYLINDRIQUE 

3,50 
- 3,00 ) 
- 2,50 ) 

0,00 

+ 3,20 

+ 6,40 

Expériences et 
machines 

a) arrivée camions 

b) expériences 

expériences 

expériences 

10 t/m2 

10 t/a2 

2 t/m2 

2 t/m2 

2 t/m2 

Roulantes 

Fenwick type 

Camion type 
et 

Fenwick type 
Fenwick type 

Fenwick type 

Fenwick type 

Concentrées 

8 t sur 1 dm2 

2 t sur 1 dm2 

néant 

néant 

néant 

GALERIE COURONNE 

30US-801 

0,00 

+ 3,10 

Galerie techni
que 

a) passage 
camions et 
stockage 

b) pneumatiques 
compresseurs 
ventilation 

a) Physique 
nucléaire 

b) galerie dans 
local liqué-
facteur 

5 t/m2 

10 t/m2 

5 t/m2 

Fenwick type 

Camion type 
et 

Fenwick type 

Fenwick type 

2 t/m2 

BATIMENT BUREAUX 

sous-sol 

0,00 

+ 3,20 

+ 6,40 

) 
)circulations 
)bureaux 
laboratoires 

5 t/m2 

0,4 t/m2 

0,4 t/m2 

0,4 t/m2 

néant 

Fenwick type 

néant 

néant 

néant 

néant 

2 t sur 1 dm2 

néant 

néant 

néant 

néant 

néant 

néant 



BATIMENT TECHNIQUE 

sous-sol 

0,00 a) atelier 

b) électricité 

c) circulatiçns 

,20 électricité et 
autres salles 

contr%le et 
autres salles 

5 t/m2 

5 t/m2 

1,5 t/n2 

1,5' t/m2 

1,5 t/m2 

0,5 t/n2 

Fenwick type 

Camion type 
et 

Fenwick type 

Fenwick type 

Fenwick type 

Fenwick type 

Fenwick type 

néant 

transformateur 
type 

transformateur 

type 

néant 

néant 

néant 
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L^s fonctions de l'installation de ventilation du 

hall pile sont : 

- assurer l'habitabilité normale du hall pile (tem

pérature, huridité, apport d'air frris). 

- traiter tout l'air sortant du hall pile, avant 

rejet à l'atmosphère, de façon à éviter de répandre & l'ex

térieur les jaz ou poussières radioactifs cui pourraient se 

forner à l'intérieur du hall pile (filtrage s.r filtres à 

h^uto efficacité, contrôla de l'activité e l'air av nt rejet, 

dispersion de l'air rejeté ^ana l'at303phcre ru -oyen d'une 

cheninoe). 

L'installation de ventil tion a été conçue selon les 

principes de base privants : 

^n uarchn. normale : 

- ^éparrtion des fonctions en plusieurs inrt-il tions 

nettement différencies : 

. une installation classique de conditionne ont 

d'air. 

. des installrtions, à caractéristiques ^ clé-

aires, de traitement et de rejet d'- ir vicié. 

- maintient du hall e; légère dé rcs^ion (̂ 0 L 3C 

-a CK) par rapport & l'atrosphère, de façon ; éviter toute 

fuite incontrôlée ^'rir <c l'intérieur vers l'extérieur. 

- prise de tout l'air extr-it du hall aux points 

les plur susceptibles de dé-agir es az ou poussières radio

actives ou chininuenent d n^cr^uscs ( is us iscine, cellule 

chaude, salles expérilent^teurs), ̂  façon î fviter ru'ils 

!ie se r ^.ndent d ns le hall aile 
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a cas d'accident (forte contaBination de l'air, localisée 

ou énéraliséc). 

- ir.ûl.nt.;tioR dos installations te conditionneront 

ùt de filtration on dehors du hall pile. 

- yosribilité 'isoler co^ lèt( ort et rapidement 

le hall par rapport à l'extérieur^ au royer. de va-ncs h 

far.cturc rapide, à occlenchenent aanucl. 

- possibilité d'effectuer un rejet contrôlé et à 

petit débit de l'air du hall après tr^itc^ent spécial (filtre 

& iode). 

- possibilité de diluer l'air extrait avant rejet 

tu coyen d'un rr nd débit d'rir- frais. 

- possibilité de recycler en circuit ferné l'air du 

hnll après passa ;c ur filtres à haute cf ccacité. 

Les anocuvres de vannes et de ventilateur (voir 

& 6.2.2.5) correspondant à ces différentes opérations peuvent 

Ctrc effectuées ^ distance depuis 3 postes différents i 

. local ventilation 

. salle de contrôle 

. poste de K'rdicn r=ituc loin de la Fil* 

Siloé (pile lusinc). 

D..reunion lé L'i::;i'JALL,'.TIOH - (voir fi turc 5 *) 

5.2.1 - Install tion de conditionneront et Je soufflajc d'air 

L'installation comporte succeaaiveacnt : 

5.2.1.1 - Une prise d'air frais et une ro rise d'air dans le 

hall. 

.Le circuit prise d'air frais (débit 11.000 3 /h) 

cortporte ! 

- une prise d'air en façade du local ventilation 

- une vanne à fermeture r pide (A) 

- un rc;ir;trc de r*.;lr,"c du débit (environ 11.000 m^/h 

asorvi a la différence de pression entre hall et extérieur. 

./. 
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.Le circuit reprise d'air (débit 25.000 cP/h) comporte 

- un réseau de collecte d'air dans le hall pile au 

niveau -3,50. 

- une v nne à ferneture rapide (*) à la traversée 

de la paroi du hall pile. 

- un clapet antiretour. 

5.^*1.2 - Un groupe de conditionnement d'air , vec succes

sivement ! 

.Une section filtrage et nélm^e. 

Lca batteries de filtres distinctes pour l'air frais 

et l'air de reprise sont du type filtre industriel décolaata-

ble. 

.Une section conditionnement cenport-nt ! 

- un prdehauffeur (54.000 KCaloriçs/h) 

- une preniere batterie d'hunidification 

- un refroidisseur (142.000 Kfri^ories/h) 

- un. 'cuxione batterie '^"nidification 

- un i ci, uffeur (175.0(L ^ ^oriea/h) 

5.2.1.3 - Un groupe notoventilateur (débit 36.000 m /h) 

(avec clapet de non-retour au refoulement), deux circuits 

de soufflages d'air conditionné dans le hall. 

Ces circuits répartissent l'air respectivement * 

- ru niveau + 14,00 (débit 24.000 n^/h) 

- ^u niveau 0,00 (débit 12.000 m'/h) 

Chacun de ces circuits conporte à 1? traversas. ̂ ^ 

la paroi du hall pile, une vanne h ferneture rrpide (D) et (&). 
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5.2.2 - Circuits d'extraction norrr le dc 1'^ir -

Il y a trois circuits sépares jusqu'au collecteur 

de rejet à la cheninée : 

.3 E, (debit : 3000 o^/H) pour la cellule chaude 

'2 (débit : 3000 a /ii) pour le dessus piscine 

L (débit * 600C a /H) pour les salles exp&rinenteurs 

Chaque circuit comprend successivecent t 

5.2.?.1 - Prises d'eir -

Ces prises consistent en ; 

pour E. voir paragraphe 7.5.4 - ventilation de la cellule 

chaude, 

pour Ep plusieurs bouches réparties à la périphérie du bassin 

principal et une bouche à la vertical du coeur, 

pour E- 6 bouches, une pour chaque esplacencnt expérimentateur 

ru niveau + 3,20. 

Chaque ratne d'aspiration possède un registre de ré

clame t une vanne d'isolcnent aanuelle (j), (K) et (l<), après 

la traversée de la paroi du hall pile. 

Des liaisons entre les gaines, avec vrnnec d'isole-

nent ranucllcs (N) et (0), permettent de dériver une prise 

d'rir cur nn autre circuit d'extraction. 

5.2.2.2 - Filtres -

Ce sont des filtres à haute efficacité, incombusti

bles, insensibles à l'hucidité, du type SCHHBID^R POL^AHN, en 

papier liante. 

Ils sont nroupes en ct^c ce 40 dièdres drns des 

caissons identiques (l caisson pour E., 1 caisson pour Ep et 

? eninsons en parallèle nour * ^ ) . 
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Chaque c isson comporte un ro^intre pour rc,la&e 

du débit et compensation de colnc.tage. 

Un dispositif pernet l'extraction des c,;cs hors 

des c i3sons, après obturation par plateau de brai du c6té 

contaniné de la cage, 

5.2.2.3 - Croupes noteur-ventilateur, avec sur la gaine de 

refoulement conduisant ru collecteur de rejet t 

- un clapet -ntirctour 

- une vanne d'isolenent manuelle (p), (Q) et (R) 

5.2.2.4 - Dérivations pour sontrôle de l'activité de l'air 

avant filtration. 

Sur chaque circuit une dérivation pernet le passage 

d'un débit de 30 l/ain. aur une ehanbre d'ionisation CD 22. 

5.2.2.5 - Collecteur de rejet à la cheninée. 

Les 5 circuits d'extraction aboutissent à un collec

teur avec vanne à ferneture rapide (B), canaux de conduite 

à la cheninée et cheninée de 35 3 de hauteur au-descus du sol. 

5.2.3 - Circuit d'extraction spéciale, & petit débit -

Ce circuit est piqué entre la prise d'air du dessus 

piscine (circuit K ) en anont de la vanne d'isolenent Ep, et 

le collecteur de rejet, en aval de sa vanne d'isolenent à fer

neture rapide. 

Il est destiné à fixer les vapeurs d'iode radioactives 

(au cas où des produits de fissions ne répandraient dans l'air 

du hall), cui ne sont pas fixées par les filtres papier des 

circuits d'extraction normale. 
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Il oomporte essentiellement ! 

5.2.3.1 - CD piquage sur le circuit E- avec vanne d'isolement 

manuelle (i!). 

5.2.3.2 - Un filtre à 4 dièdres, identiques à ceux décrits 

au paragraphe 5.2.2.2. 

5.2.3.3 - Un piège à iode constitué par une couche annulaire 

de charbon actif NC-s/16 de CECA de 5 czi d'épaisseur, que l'air 

traverse à une vitesse de 30 cn/s. 

5.2.4 - Circuits de dilution et de recyclage -

Ce sont des liaisons, munies de vannes d'isolement 

motorisées (G) et (H), entre le circuit de soufflage et le 

circuit d'extraction et qui permettent t 

Circuit de dilution : de diluer avec de l'air frais de l'ordre 

de 10.000 n /h souffle par le ventilateur 

du circuit de conditionnement, l'air traite par le circuit 

d'extraction spéciale à petit débit (500 n /h), avant rejet 

à la cheminée, au cas ou sa teneur en gaz radioactifs (non 

fixés par les filtres papier et par le piège à iode) serait 

trop élevée. 

Circuit de recyclage: de réinjecter dans le hall l'air extrait 

et filtré par les circuits d'extraetion 

normale; de façon à effectuer un dépoussiérage en circuit 

fermé de l'air du hall. 

5.2.5 - Circuits d'effluents gazeux (voir fijure 5 B) 

Ce sont des circuits de frible section (% 100 nn) 

permettant de rejeter directement et séparèrent à la cheminée, 

les effluents gazeux (radioactifs ou chimiquement dangereux) 

sans passer par les circuits d'extraction normale. 
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Chaque circuit comprend ! 

- un raccordement à la source de 1'effluent éventuel

lement traite et puisé par une installation propre à chaque 

type d'effluent. 

- une prise d'échantillons pour analyses. 

- une dérivation pour contrôle occasionnel d'acti

vité sur chanbre CD 22 

- yne vanne d'isoleaent. 

- une vanne à ferneture rr-pide à la traversée de la 

paroi du hall (vannes C. a Cq). 

- un passage le long d'une chanbre C ^ pour contrôle 

global permanent de l'activité dans l'ensenble des circuits 

d'effluents. 

- un rejet ( à différentes hauteurs^ pour les diffé

rente circuits) à la cheninée, où 1'effluent est dilué pa3f 

le débit d'extraction normal d'air avant rejet à liatmosphèjre. 

5.3 - CARACTERISTIQUES JP.;CIALES D'APPAREILS -

5.3.1 - Gaines -

Les gaines sont de construction classique, sauf celles 

des circuits d'cxtrrction situées drns le à&cal ventilation, 

en amont de la vanne sur le collecteur de rejet, qui sont de 

construction soudée, étanche (essai à la funée). 

5.3.2 - Vannes d'isolencnt -

Toutes les vannes d'isolenent sont étanches (essai 

à la funée) et sont de trois sortes : 

- vannes à ferneture rapide : 

Vannes type papillon à étanchéité par presse-étoupe 

sur l'arbre de connande et ctanchéité par joint ncoprène et 
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portée inox ou laiton sur le clapet. Manoeuvre par vérin 

pneumatique assurant un tempe de fermeture inférieur à 1 sec. 

- Vannes motorisées. 

6ne type que les précédentes, nais manoeuvrées par 

moteur électrique (temps de fermeture : 30 à 40 sec.) 

- Vannes ordinaires : 

Vannes à opercule, portée d'étanchéité en laiton, 

h manoeuvre manuelle. 

5.3.3 - Eléments filtrants -

L'efficacité des éléments filtrants est définie par 

essai à un aérosol d'indigo ayant la granulonëtrie suivante : 

taille : u 

proportion 
tondcrrle /̂  

^ 2 

4-

2 à 1 

17 

1 à 0,5 

43 

0,5 à 0,3 

19 

0,3 à 0,1 

11 

^0,1 

3 

L'efficacité des filtres dits à haute efficacité 

est de 99,98/c ; celle des filtres dits industriels est 

environ de 90/ . 
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6 - ELECTROTBCHNIQUE 

6.1 - CENERALITES 

6.1.1 - Alimentation (Fig. 6-A) 

Siloé est alimentée en énergie électrique 

à partir du réaeau E.D.F. 15 kV au même titre que toutes 

lea inatallationa du site, la puiaaance étant fournie du 

poate E.D.F. de PARISET. 

Pour pallier toute coupure du aecteur, le 

CENG eat doté d'une centrale électrogène pourvue de deux 

Groupée Diéael électriquea de puiaaance unitaire : 

1200 kVA-15 kV à démarrage instantané, dont l'un est affecté 

ux installations du Centre et l'autre à Siloé. 

Le poste de livraison 15 kV du Centre est 

raccordé directement à la Centrale de aecours, l'alimenta-

t on des boucles se faisant depuis les jeux de barres de 

ette dernière. Les jeux de barres, affectés l'un au Centre, 

.'autre à Siloé, sont raccordés respectivement à leur groupe 

Jiésel. 

Du jeu de barres Siloé partent deux antennes 
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qui alimentent le poate de tranaformation de Siloé. Une 

antenne eat prévue en réaerve de l'autre. 

6.1.2 - Diatribution 

La diatribution de l'énergie électrique & 

Siloé eat aaaurée en 380 V triphaaé + neutre (avec neutre 

mia directement à la terre) par l'intermédiaire de quatre 

tranaformateura 15000/380-220 V, de puiaaance unitaire 

630 kVA, affactéa reapeotivement à leur jeu de barrea. 

Au niveau de la diatribution, on diatingue 

lea réaaaux auivanta d'aprèa leur caractère fonctionnel : 

a) le réaaau normal 380-220 V - 50 Ha, comprenant : 

- lea auxiliairea alimentée an principe uni-

quament en préaanoa du aactaur 

- lea auxiliairea aacourua dont 1'alimenta

tion eat repriae par lm Cantrale aelon un cycle de program

mation, aprèa défaillance du aactaur. 

b) la réaaau à Sûreté totale - réaarvé aux auxlliairea ne 

tolérant aucune coupura, quai qua aoit l'état du aecteur. 



Salle de distribution — Tableau M.T. - B.T. 
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Ca darniar rëaeau comprend * 

- la diatribution RST - C1 ! courant continu 127 V 

- la diatribution RST - C2 : courant continu 48 V 

- la diatribution RST - A : courant altarnatif monophiae* 

127 V - 50 Hz 

Lea deux premièrea diatributiona ont pour 

aourcaa, reapeotivement, dea enaemblea Redreaaeur-Batterie 

127 V at 48 V fonctionnant en floating. 

La troiaième diatribution RST-A eat aaaurée 

par deux ondulaura de 10 kVA chacun, cea darniara ayant 

pour aourca d'alimentation le courant continu 127 V. 

6.2 - MSBAU NORMAL 380/220 

6.2.1 - Poata de tranaformation et de 

diatribution (Fig. 6-B) 

6.2.1.1 - CaractériatiQuea zénëralea 

L'enaemble du poata ae prenante aoua forme 

de deux Tableaux diapoaéa face à face, conatituéa de 

cellulea préfabriquéea type "Prebloc Vercora 60" et 
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"Macabloc*. Il aat inatall^ au nivaau (̂  du bâtiaant taoh-

aiqua. 

- La prineipa da la diatribution aat la aul-

vant. Laa daux antannaa 15 kV an provananca da la Caatrala 

aboutlaaant à un jau da barraa 15 kV. 

Sur ca jau da barraa aont priaaa laa alinan-

tationa daa quatra tranaforaataura 15 000/580-220 V-630 kVAn. 

Chaqua tranafornataur aaaura l'alimantation d'un cartain 

nombra d'auxiliairea par l'intarnadiaira d'un jau da barraa 

380/220 V. 

- En prinoipa, chaqua jau da barraa 380/220 V 

aat autonoma. Toutafoia, on a ratanu, vu laur inportanoa 

(poapaa primairaa at aacondairaa), la poaaibilit4 da aaaourir 

CL pnrsy . ou vioa-varaa, au moyan d'an diajonctaur da aou-

plaga Jq on caa d'indlaponibilltë d'un daa tranaforaataura 

d'allmantation T A- ou T A, La faraatura da Ĵ  aat aubor-
3 4. ? 

donn4a & l'ouvartura préalabla da J, ou J.. 

- L'4quipaaant aat prdvu pour fonctionnar 

oorraotanant antra laa liaitaa auivantaa par rapport à la 

tanaion nonlnala ! 

1,1 U^ at 0,85 U^ 
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L'évaluation daa couranta da oourt-oirouit 

a éta déterminée aur laa baaaa auivantaa ! 

- Au poata da livraiaon an 15 kV p triphaaé 

aymétrique ! 125 MVA 

- Au poata da Siloé an BT ; tanaion da court-

circuit d'un tranafornateur 15 000/380 V-630 kVA ! 4 %. 

La aélectivité daa proteotiona aat aaauréa 

dana l'ordra ! 

- diajoncteur da départ - diajoncteur principal BT - dia-

jonctaur HT - diajonctaur HT da la Centrale de aecoura et 

du poata da livraiaon. 

6.2.1.2 - Partie haute tenaion 

6.2.1.2.1 - DeacriDtion 

a) La liaiaon antenne-jeu de barraa 15 kV 

ae fait par une cellule arrivée 15 kV, type Prebloc Vercora 

60, comportant notamment : 

- 1 aectionneur de miae à la terre 

- 1 interrupteur Interaec a commanda 

mécanique, calibre 320 . 
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b) Chaque liaison jeu de barrea 15 kV-trana-

formateur eat réaliaée par une oellule "Protection trana-

formateur" type Prebloc Vercora 60 équipée entr'autrea de : 

- 1 aectionneur rotatif 400 A oommande 

mécanique 

- 1 disjoncteur "SOLENARC ISOVAL" 150 MVA 

a oommande manuelle équipé de déolenoheura magnéto-thermiquea 

type B 644. 

6.2.1.2.2 - Séourité 

^ L'ouverture de ce dlajoncteur provoque oelle du 

diajoncteur BT oorreapondant. 

Un verrouillage mécanique eziate entre haute 

tenaion Centrale et haute tenaion Tableau, et entre haute et 

baaae tenaion Tableau. 

6.2.1.2.3 - Commandée 

Toutea lea commandée s'effectuent localement 

au Tableau. 
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6.2.1.2.4 - Signalisation 

La position des interrupteurs Intersec et 

disjoncteurs SOLENARC est signalée : 

- localement au Tableau 

- à distance en salle de contrôle sur le 

synoptique Electricité. 

6.2.1.3 - Partie Basse Tension 

6.2.1.3.1 - Description 

Chaque jeu de barres comprend plusieurs 

cellules Hecabloc dans lesquelles on trouve : 

- 1 disjoncteur de protection du jeu de barres 

type D.S.A. tripolaire 1000 A débrochable, à commande élec

trique, muni de déclencheurs à maximum de courant à 3 étages 

de protection. Une barrette de sectionnement existe pour 

le neutre ; elle est débrochable avec le disjoncteur. 

- les disjoncteurs de protection des diffé

rents départs type D.R.P. à commande électrique ou CODIS W 

à commaTKle manuelle, du calibre approprié, débrochables, 

munis de déclencheurs magnéto-thermiques. 
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Le jeu de barrea U, comporte en plua le 

diajoncteur de couplage (Je) entre jeux de barrea U et 

U.. Ce diajoncteur eat du même type que lea diajomcteura 

de protection dea jeux de barrea. 

6.2.1.3.2 - Sécuritéa 

Un verrouillage mécanique exiete entre 

haute et basse tenaion. 

Un vérouillage électrique est prévu 

entre les disjoncteura J,; J. et J^. L'absence 
3 4 5 

de courant pendant un tempa t réglable entre 0,5 et 5 *cc 

aur lea jeux de barrea U ou U provoque le déclenchement 

de leura départs reapectifa et une alarme (chute normale) 

(Cf § 3=3213). 

6.2.1.3.3 - Commandea 

a) La oommande dea disjoncteurs J à Je 

a'effectue : 

- localement à partir du tableau de distribution 

- à diatanoe par TPL à partir de la salle de contrôle 

(Tableau baie H) 

- automatiquement pour J^ aur ordre en provenance de la 
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Centrale Diéael (Cf § 6.42) 

Une clé de aélection du poète de commande 

eat prévue pour chaque diajoncteur permettant le choix 

entre commande locale ou commande en salle de contrôle. 

Cea cléa sont placéea en aalle de contrôle sous le synop

tique électricité. 

b) La commande des diajoncteurs des diffé

rents départs s'effectue généralement localement au ta

bleau de distribution. Il eat poaaible de commander à 

distance les diajoncteura dea départa dea pompea primairea 

et aecondairea. Tous lea départa, à l'exception de ceux 

du jeu de barrea U- aont déleatablea aur ordre en prove

nance de la Centrale Diéael. Ne sont réle3tables auto

matiquement que les départs équipéa de diajoncteura D.R.P. 

(Cf § 6.42). 

6.2.1.3.4 - Signalisations 

- La position dea diajoncteurs est signalée: 

- localement, au tableau de distribution 

(voyant lumineux et, ou index mécanique) 

- en salle de contrôle aur le synoptique 

électricité. De plus, pour certains départs, la poaition 
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des disjoncteurs est reportée sur d'autres synoptiques, 

et sur des coffrets locaux. 

6.2.2 - Circuits auxiliaires 

6.2.2.1 - Réfrigération primaire 

Les moteurs des pompes primaires P ,P̂ ,P 

sont alimentés directement depuis le poste de distribution 

par un départ propre à chaque pompe. 

6.2.2.1.1 - Protection 

Chaque moteur est protégé contre un déaa*. 

morçage de la pompe, et une baisse de tension (Relais 

type RM 600) et contre un échauffement excessif (vigi-

therme). 

Lea différentea protections, y compria le 

magnéto-thermique du départ, provoquent le déclenchement 

du diajoncteur de oommande et une alerte globale par pompe 

en aalle de contrOle (Cf g 3.31t). 

L'ouverture du diajoncteur de commande 

provoque la réduction de puiaaance (Cf § 3 3221). 
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6.2.2.1.2 - Commandes 

La commande de chaque moteur ae fait : 

a) en aalle de contrôle par TPL situé aur le pupitre 

b) localement au niveau -3.50 ou au niveau + 3,20 du 

hall pile (commandée en parallèle) 

c) & partir du tableau de diatribution 

d) automatiquement par l'enaemble de délestage et releatage 

de la aalle de relayage (Cf S 6.42) 

Une clé de sélection du poste de commande 

(postes a,b,c) est prévue par pompe sous le aynoptique 

primaire en salle de contrôle. 

6.2.2.1.3 - Signalisations 

L* position des moteurs est signalée par 

voyants lumineux 

a) en salle de contrôle : synoptique électricité et 

synoptique primaire 

b) localement sur les coffrets 

La position des vannea principalea du 

circuit eat aignalée en aalle de contrôle aur le aynop

tique primaire. 
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6.2.2.2 - Réfrigération secondaire 

Lea moteurs des pompes secondaires P., P,., 

P̂ ., sont alimentas directement depuis le poate de distri-
6 

bution à partir d'un départ propre À chaque pompe. 

6.2.2.2.1 - Protections 

Chaque moteur eat protégé contre un désa

morçage de la pompe, et une baisse de tenaion (Relais 

type RM 600). Lea différentea protectiona (y compris le 

magnéto-thermique du disjoncteur) provoquent le déclen

chement du disjoncteur de commande, et une alerte globale 

par pompe en salle de contrôle (Cf § 3.311). 

6,2.2.2.2 - Commandes 

La commande de chaque moteur se fait : 

a) en salle de contrôle par TPL situé sous le synoptique 

secondaire 

b) localement à la pomperie secondaire 

c) à partir du tableau de distribution 

d) automatiquement par l'ensemble de délestage et reles

tage de la salle de relayage (Cf S 6,42). 

Une clé de sélection du poate de commande 
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(poatea a,b,c) eat prévue par pompe aoua le aynoptique 

secondaire en aalle de contrôle. 

6.2.2.2.3 - Siznaliaationa 

La poaition dea moteura eat aignalée par 

voyante lumineux 

a) en aalle de contrôle ! aynoptique électricité et 

aynoptique aecondaire 

b) localement aur le ooffret da la pomperie. 

La poaition dea vannea principalea du 

circuit eat aignalée en aalle de contrôle aur le aynop

tique aecondaire. 

6.2.2.3 - Circuit d'épuration 

Lea moteura dea pompea d'épuration P.^ e^ 

P.^ aont alimentéa par un départ unique, protégea et 

commandée individuellement par un conta^teur en local 

(bobine alimentée en 127 V ce). 

La commande de chaque moteur ae fait en 

local aur un tableautin commun placé dana le local diépu-

ration au niveau % du hall pile. 
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Lea positions suivantes aont signalées : 

a) "marche" - "arrêt" dea moteura 

- en local aur le coffret de commande 

- en aalle de contrôle aur le aynoptique 

épuration. 

b) "ouvert" - "fermé" dea vannes principales du circuit 

en aalle de contrôle aur le aynoptique épuration 

c) "enolenché" - "déclenché" du diajoncteur d'alimentation 

en local aur le coffret de commande. 

6.2.2 4 - Cirouita d'asote 16 et de vidante 

du bac tamnon -

Le moteur de la pompe d'azote 16, P - et lea 

deux moteura de vidange du bac tampon P.. et P... aont 
il lip 

alimentéa & partir d'un départ unique par l'intermédiaire 

d'un coffret de dérivation CD3. 

6.2.2^4.1 - Circuit d'azote j6 -

La commande du moteur eat faite en local 

par un contacteur (bobine alimentée en 127 V ce). La 

poaition du moteur eat signalée aur le coffret local,ainsi 
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que la position du disjoncteur d'alimentation. Le coffret 

local est place & proximité* du local a azote 16 (niveau 

-3,50 hall pile). 

6^2.2^4.2 - Circuit de vidange du bac tampon 

La commande de chaque moteur est aaaurée 

localement par un contacteur (bobine alimentée en 127 Vcc) 

sur un tableautin commun placé au niveau -3,50 du hall 

pile à proximité du bac tampon. La commande peut être, 

aoit volontaire, soit automatique par lea. contacta de 

niveaux du bac. Un commutateur à 3 positions permet le 

choix entre : 

- Marche manuelle de la pompe P., et/ou de 

la pompe P^^. 

- Marche automatique P.. prioritaire 

- Marche automatique P..^ prioritaire. 

En position marche automatique un premier 

contact niveau "haut" démarre la pompe prioritaire et ai 

néceaaaire un deuxième contact niveau "trèa haut" d#mnr*e 

la deuxième pompe. Ce dernier contact provoque une alerte 

en aalle de contrôle, que l'on aoit en position manuelle 

ou automatique. 

La poaition de chaque moteur eat signalée 
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an loci sur la coffret commun, ainsi qua la position du 

disjoncteur d'alimentation. 

6.2s2,j5 - Circuit de ventilation (Cf Plan 

552 AF 104) 

Un départ unique alimente la ventilation du 

hall pile, du bâtiment bureaux, et de la aalla de contrôle. 

6.2.2.5.1 - Ventilation hall pile et salle 

de contrôle 

Une armoire de ventilation placée au niveau 

0 de la galerie couronne dessert : 

- lea moteurs des ventilateurs du hall pila : 

le conditionmemr V par l'intermédiaire d'un sous-tableau 

de distribution contenant tout l'automatisme de condition

nement, et directement las ventilateura d'extraction V à 

- lee vaanea motorisées G at H 

- les vannas a, fermeture rapide A, B, D, E, 

F et et C à C^, 

- le groupe de conditionnâmes de la aalla 

de contrôle. 
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a) Commandée 

D'une manière générale lea commandée agiaaemt 

aur dea oontacteura ou dea relaie, dont lea bobinée aomt 

alimentéee en 127 V ce. 

- Moteura dea ventilateura 

lia aont commandée ! 

- en local individuellement par T.P. dans 

l'armoire de ventilation 

- à partir de la aalle de contrôle, indivi

duellement par T.P.L. aur le aynoptique ventilation 

- globalement dana le eena de l'arrêt par le 

bouton-pouaaoir "Arrêt d'urgence". Ventilation aitude au 

pupitre 

- & partir du tableau cataatrophe aitué & 

Mëluaine 

- individuellement par boutons-pouaaoira 

- globalement dana le aena de l'arrêt, par 

le bouton d'arrêt d'urgence du tableau 

- Vannea à fermeture rapide ; leur commande 

peut a'effectuer ! 

- en local individuellement p&r T^P. dana 

l'armoire de ventilation ("0" - "F" pour A,B,D„E,F et 

pour C à C^) 



VI - 17 -

- à partir de aalle de contrôla 

- individuellement par T.P. aur le aynoptique 

ventilation pour A, B, D, E, F seulement. 

globalement dana le a^na de la fermeture 

par le bouton-pouaaoir d'"arrêt d'urgence ventilation" 

situé au pupitre 

- à partir du tableau catastrophe aitué a, 

Méluaine globalement dana le aena de la fermeture par le 

bouton d'arrêt d'urgence du tableau 

- Vannea motoriaéea G et H 

- en local individuellement par T.P. dana 

l'armoire de ventilation 

à partir de la aalle de contrôle par T P L 

sur le aynoptique yentilation 

- À partir du tableau catastrophe aitué À 

Méluaine individuellement par boutona-pouasoira 

- Groupe de conditionnement de la aalle de 

contrôle 

- en local par un commutateur sur le coffret 

titué derrière le tableau de contrôle. 

' b) Signalisations 

La position dea moteurs des ventilateurs, 
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dea vannea a fermeture rapide, dea vannea notoriaéea, et 

dea vannea a commande manuelle, eat aignalée : 

- localement aur l'armoire de ventilation 

- en aalle de contrôle aur le aynoptique 

ventilation. 

La poaition du diajoncteur d'alimentation 

eat reportée aur l'armoire de ventilation. 

6.2.2. t - Circuit d'éclairage 

Il comprend trois réseaux ! 

- un réseau éclairage normal en 380/220 V C.A 

secouru par la Centrale Diéael en caa de panne E.D.F. 

- un réaeau réduit éclairage aecoura 127 V ce 

- un réaeau éclairage de sécurité par bloca 

redreaaeura-accumulateura. 

6.2.2.6.1 - Eclairage normal 

Un départ du poate de diatribution alimente 

un tableau principal de diatribution aitué en aalle de 

relayage au niveau + 3,20 du b&timent technique. De ce 

tableau partent lea alimentations dea coffreta de diatri-
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bution aui différente bâtimenta (Cf Tableau joint). 

- L'éclairage est réaliaé en majeure partie 

par tubea fluoreacenta dont l'alimentation eat faite aoua 

220 V plia entre phaae et neutre 

- La partie hall pile a été particulièrement 

étudlle ! 

. Eclairage de la coupole par une couronne 

diaoontinue d* lampaa à vapeur de mercure aituée au-deaaua 

du chemin de roulement du pont 

. Eclairage d'enceinte par une couronne con

tinue d€ lampoa fluoreacentea aituée aoua la chemin de 

roulecent du pont 

. Pour faciliter laa obaervationa et manu-

tentiona dana la piaoine, l'éclairage de cette dernière 

eat aaauré par 6 perchea en AG 3 amovibles, équipéea de 

lampea orientablaa de 300 W alimentée8 aoua 127 V CA. 

par l'intermédiaire d'un tranaformateur 220/127 V. 

- Lea priaea de courant dana leur enaemble 

(Cf § 6.2212) aont priaea en dérivation sur l'éclairage 

(220 V - 50 Hz). Toutefoia cette ten8ion eat abaiaaée à 

24 V par l'intermédiaire de tranaformateura 220/24 pour 

lea priaea aituéea dana lea locaux suivants : 

- Hachineriea ascenseur et monte-charges 
- Local des pots de résines 
- Cellules des échangeurs. 
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LISTE DES COFFRETS DE DISTRIBUTION D'ECLAIRAGE 
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6.2.2.6.2 - Eclairage secours 127 V ce 

Il s'agit d'un roseau réduit alimenta par 

le réseau 127 V ce (Cf S 6.32) & partir du tableau principal 

de distribution de l'éclairage, substituantautomatiquement 

à l'éclairage normal en cas de panne, un 

éclairage réduit aux pointa essentiels suivants : 

- salle de contrôle 

- salle de relayage 

- poste de distribution MT-BT 

- les différents niveaux du hall pile 

- les cabines des ascenseurs et monte-charges. 

6.2.2.6.3 - Eclairage de sécurité 

Il est constitué par des blocs URA placés 

aux points de passage suivants : 

- couloirs et escaliers des bâtiments tech

nique et bureaux 

- porte à camions et aas du hall pile. 

6.2.2.7 - Circuit "Expérimentateurs" 

(Cf Plan 552 AF 425) 

Ce circuit alimente 19 coffrets "expérimen-
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tateura", un par zone expérimentale. Chaque coffret 

(Fig. 6-C) reçoit troia aourcea : 

- une source normale non secourue en caa 

de panne Ë.D.F. 

380/220 V - 50 Hz puiaaance inatallée 50 kVA 

- une source secourue par la Centrale Diesel 

en caa de panne E.D.F. au bout de 1,6 aeconda (Cf § 6.421) 

380/220 V - 50 Hz puiaaance installée 30 kVA 

- une source à sûreté totale 

127 V - 50 Hz puiaaance inatallée 2 kVA 

8 Départe du poste de distribution (jeu de 

barrea U.) fourniaaent lea aourcea normalea et aecouruea. 

Ua départ du tableau RSTA (Cf g 6.33) fournit la source 

À sûreté totale. 

La puiaaance inatallée par coffret est 

considérable, ceci dana le but de disposer d'une grande 

souplesse d'alimentation pour les expérimentateura. 

Toutefoia^ n eat prévu pvnr i**aa**ubl6 de cea coffreta 

de ne pas dépaaaer lea puiaaancea suivanteB aur chaque 

aource ! 

. aource normale 270 kVA 

. aource aecourue 150 kVA 

. aource & aûreté totale 7 kVA 



sont ica 
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L'utiliaation de la aource a aûreté totale 

eat exceptionnelle. 

Pour éviter tout branchement injuatifié aur 

celle-ci, la priée correapondante de chaque coffret eat 

verrouillée par une aerrure 

6.223 - Circuita divera 

6,292.8.1 - Priaea de courant Force 

4 priaea de courant (380 V + T - 3 x 125 A) 

alimentéea deux par deux à partir d'un même départ aont 

diapoaéea dana le hall pile aux endroita auivanta ; 

- niveau + 6,40 aur paroi hall derrière la cellule chaude 

- niveau + 3,20 aur paroi hall à droite et à gauche de 
la piacine 

- niveau ± 0,00 aur paroi hall aalle dea bouclea. 

Pour un enaemble de deux priaea la puiaaance 

dieponible eat en principe de 75 kVA. 

6.2.2;8.2 - Coffreta de laboratoire 

Cea coffreta (Fig. 6-D) au nombre d'une 

vingtaine aont prévue à toua uaagea, et diapoaéa judiciau-
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sèment a travers l'ensemble des bâtiments (Cf tableau joint) 

Ils disposent de deux sourcee non seoourues ! 

- une source 380/220 V provenant directement 

d'un départ du jeu de barres U 

- une source 220/127 V provenant d'un trans

formateur 380/220 - 100 kVA inclus dans le poste de dis

tribution BT. Ce dernier alimente également les prises de 

courant (220 V monophaaé-10 A) à usage industriel et l'an

tenne de secours (127 V - 50 Hz) des tableaux RSTA et A 

normalement alimentés par des onduleurs (Cf § 6.33). 

6.2.2.8.3 - Salle de comptage -

L'alimentation des circuits propres à la 

salle de comptage est assurée en 220/127 V par un trans

formateur 380/220-127 V - 40 kVA situé à l'entrée de cette 

salle. 

6.3 - RESEAU A SURETE TOTALE 

6.3.1 - Réseau à courant continu 46 V 

Il comprend un redresseur 48 V-220 A et une 
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batterie au plomb de 228 AH. Le groupe aaaure l'alimen

tation du réaeau dana lea conditions auivantea ! 

- en floating, pour la batterie chargea en 

préaence du aecteur 

- en charge & fond automatique avec débit 

aur l'utiliaation lora du retour du aecteur, après une 

abaence de celui-ci supérieure a 15 minutée 

- débit de la batterie, en l'abaenoe du 

aecteur. 

L'enaemble alimente par l'intermédiaire d'un 

tableau de diatribution (RST C^) une armoire de répartitiom 

(Cf § 6.34) 

Tenaiona en exploitation normale : 

. régime floating 52 V 

. régime charge & fond 54 V 

Protections 

- maximum et minimum de tenaion 

(U > 10 % et U ^ 15 %) 

- détection de mise à la terre de la batterie 

(+ ou -) chacune donnant lieu a, une alerte en aalle de 

contrôle (Cf S 3.311). 
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6*3.2 - Réaeau À courant continu 127 V 

Il comprend un redreaaeur 127 V-450 A et 

une batterie au plomb de 750 AH. Lea conditiona de fonc

tionnement aont les m6mea que cellea du Croupe 48 V. 

L'ensemble alimente par l'intermédiaire d'un tableau de 

distribution (RST C ) : 

- l'éclairage de aecoura (Cf § 6.2252) 

- l'armoire de répartition (Cf § 6.34) 

- les onduleura 1 et 2. 

Tensions en exploitation normale : 

. régime floating 128 V 

régime charge à fond 133 V 

Protections 

Cf § 6.31 

6.3.3 - Réseau à courant alternatif mono-

phasé 127 V - 50 Hz 

Deux onduleurs de 10 kVA alimentés a partir 

du réseau à courant continu 127 V fournissent du courant 

alternatif monophasé 127 V-50 Hz. Chacun d'eux débite aur 
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un jeu de barres : 

onduleur 1 jeu de barres RSTA, 

onduleur 2 jeu de barres RSTAp 

RSTA. et RSTAp alimentent l'armoire de 

répartition (cf § 6.34) et les coffrets expérimentateurs. 

La marche Hn parallèle des deux onduleurs 

n'est pas prévue. 

Il est possible a l'aide de l'antenne 

de secours en provenance du transformateur 220/127 V 

(cf § 6.2272) de réalimenter les jeux de barres 

RSTA. et RSTAp en cas de défaut de leurs onduleurs. 

Le transfert est effectué manuellement dans les 

armoires des onduleurs. 

Caractéristiques électriques ; 

tension 127 V + 1 % 

fréquence 50 Hz + 1 % 
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Protections 

Les sécurités propres À chaque onduleur 

donnent lieu à une alerte globale en salle de contrôle 

(Cf § 3.34). 

6.3.4 - Armoire de répartition 

Cette armoire reçoit trois sources ! 

48 V ce, 127 V ce, 127 V - 50 Hz 

A partir de ces trois sources sont élaborées 

les tranches nécessaires a l'alimentation ï 

du relayage et de la signalisation électrot*chnique 48 V co 

du relayage et de la signalisation contrOle 48 V ce 

des appareils electrotechniques alimentés en 127 V ce 

des appareils électrotechniques alimentés en 127 V-50 Hz 

des appareils du contrOle alimentés en 127 V-50 Hz 

Chaque tranche est protégée par un disjonc

teur et comporte elle-même plusieurs sous-tranches proté

gées par fusibles. 

Le déclenchement d'un disjoncteur de protec

tion d'une tranche donne lieu à une alerte en salle de 
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contrôla. Catta alarta aat commune auac différentea tranohaa 

la iocaliaation da la trancha diajonctéa aa faiaant aur 

l'armoire da répartition. 

La liata daa tranchaa eat donnée aur la 

tableau joint. 

6.3.5 - Salle de rolava*e 

Cette aalla, aituée au niveau + 3,20 du 

bâtiment technique aoua la aalla de oontrôle, raaaenblo ! 

- lea radreaaeura 

- lea onduleura 

- lea tableaux RSTC , RSTC , RSTA - A 

- laa armoirea de relayage contrôle et 
électrotechnique 

- l'armoire de déleatage et relaatage 
(Cf § 6.42 ) 

- l'armoire d'éclairage 

Dana un looal attenant ae trouvant laa 

batteriea 127 V ce et 48 V ce. 
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AM01M OE M K M m O N 

Hate dea Tranchée 

' 
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2 C/TC 11-SlpnaHta-
tlen acouatlque 

2 C/TC 12-Electrldtë 

2 C/TC 13-Synoptlquo 

48 V 

Electrotechnlque 

2 C/TEC 1-Contr%le 
tableau Mecabloc n*1 

2 C/TEC 2-Contr%le 
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2 C/TEC 3-C*ntr%!e 
aratoire ventilation 

2 C/TEC 4-C*ntr*!o 
clrtulta gëndraux -
dëleatage 

2 C/TEC 5-Contr!le 
courant continu 

2C/TES 1-Slgnallaatlon 
tableau Hocabloc n*1 

2C/TES 2-Slgnallaatlon 
tableau Mecablec n*2 

2C/TES 3-Slgnallaatlen 
circuits gMraux 

RSTC 1 -127 V ' 
* 

1 C/TE1 - Contrite 
force tableau Hecabloc n'l! 

1 C/TE2 - Centrale farce 
tableau Meeabloc n* 2 ' 

1 C/TE3 - Contrite force 
wentllatlon-Clrcults j 
généraux 

1 C/TE4 - Contrite courant -
continu 

* 
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6.4 - SOURCE DE SECOURS 

Un groupe électrogene de 1200 kVA identique 

au groupe de aecoura du Centre à démarrage inatantané et 

priae en charge rapide eat prévu pour pallier lea défail-

lancea du aecteur, à aavoir : 

- coupure 

- baiaae de tenaion excédant 7 % de la 
valeur normale 

- baiaae de fréquence excédant 2 % de la 
valeur normale (50 Hz)aoit 1 periode/aaaaah 

6.4.1 - Fonctionnement du Groupe 

Normalement la pile eat alimentée par le 

aecteur E.D.F. et le groupe eat en poaition "attente", 

alternateur excité et entraîné à una viteaae aupérieura de 

4 % à la viteaBe de aynchroniame par un moteur aaynchrone 

entraînant également un volant lourd. 

6.4.1.1 - Défaut E.D.F. 

Le cycle de réenclenchement rapide et auto

matique du diajoncteur 15 kV aitué dana le poate E.D.F. 
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de Pariset est le suivant : 

- ouverture sur défaut de terre ou & maxima 

de courant : 2/l0 de seconde 

- entre la fin de l'ouverture et le réenclen

chement rapide ! 5/10 de seconde 

- défaut persistant, déclenchement temporisé 

intervenant 9/lOème de seconde après la fin du réenclen

chement rapide. 

- deux minutes après et manuellement, sur 

consigne, nouveau réenolenchement suivi d'un nouveau 

déclenchement si le défaut persiste. 

- L'action des relais de détection manque ou 

baisse tension et baisse fréquence est retardée de 1 seconde 

pour rester en dehors du 1er cycle de réenclenchement E^D.F. 

Si donc T est le top de détection d'un défaut, le dérou-
o ^ 

lement chronologique des différentes phases du fonctionne

ment du groupe est le suivant ! 

T + 1 sec - Ordre : 
o 

- de démarrage du groupe 

- de déclenchement du disjoncteur du poste de 

livraiaon alimentant le jeu de barres "Cen

trale" desservant Siloé 
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- de déleatage dea circuita de Siloé. 

T +1,6 aec - Fermeture du diajoncteur du groupe et 
o 

débit de l'alternateur de ce dernier 

(400 kVA maximum)eoua coa % * 0,8 

- Démarrage du programmateur de releatage dea 

cirouita de Siloé 

Variation de tenaion ̂  5 % - Variation de 

fréquence ^ 2 % 

T + 3 aec - Rétabliaaement de la tenaion et de la fré-o 

quence a ± 1 % pour la puiaaance débitée de 

400 kVA aoua coa % ̂  0,6 

T + 6 aec - Priée en charge de puiaaance aupplémentaire 

aur le groupe par tranchée de 100 en 100 kVA 

environ 

T +15 aec - Fonctionnement A pleine charge du groupe 

dana lea limitée de variation de fréquenoe 

et de tenaion n'excédant pae 1 %. 

6.4.1.2 - Retour E.D.F. 

Le retour de l'énergie E.D.F. eat contrOlé 

(teneion et fréquence) pendant un tempa de l'ordre de la 
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minuta afin ds vérifier la stabilité du courant E.D.F. 

L'ordre d'arrêt du groupa aat donne aprëa cette tempori-

aation par l'intermédiaire d'un commutateur & deux poaitiona 

"Manuel-Automatique" place au pupitre da la Centrale Diesel 

a) En poaition "automatique" la retour aur 

aactaur E.D.?. aat immédiat à la auita da l'ordre precedent 

provoquant ! 

- l'ouverture du diajonctaur da l'alternateur 

- la fermeture du disjoncteur du poate de 

livraison 

- l'arrêt du groupa. 

La tempa séparant l'ouverture du disjoncteur 

da l'alternateur da la fermeture du disjoncteur du posta 

da livraison est da l'ordre de 5/10 de seconde. Il est 

possible^pour éviter lors de ce retour au vol sur le sec

teur un appel de courant trop important,de délester et 

releater les différents départe da Siloé de la même maniera 

que pour leur prise en charge par la Diéael. 

b) En poaition "manuel". Siloé reata alimentée 

par la groupe malgré la préaence du aacteur E.D.F. Sur 
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ordre en provenance de la pile, le peraonnel de quart à la 

Centrale place le commutateur aur "Automatique", et le retour 

aur aecteur a lieu comme précédemment. 

6.4.1.3 - Tranafert mutuel entre Diéael Pile et 

Diéael Centre -

En caa de non démarrage ou de consignation 

d'un dea groupée, il eat prévu un aecoura mutuel pour une 

puiaaanoe n'excédant paa 200 kVA. 

A cet effet, un disjoncteur de tranafert entre 

jeu de barrea Centre et jeu de barres Siloé à la Centrale 

permet ! 

a) Diéael Pile conaigné ou ne démarrant paa -

- d'envoyer une puissance maximum de 200 kVA 

a Siloé, 3 aecondea après la détection du défaut E.D.F. 

b) Diéael Centre consigné ou ne démarrant pas -

- d'envoyer une puissanoe maximum de 200 kVA 
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vers les installations du Centre, 16 secondes après la 

détection du défaut E.D.F. 

6.4.2 - Délestage et relestage des circuits 

de Siloé 

6.4.2.1 - Délestage 

Le délestage s'effectue a l'échelon départ 

des différents circuits sauf pour le jeu de barres U pour 

lequel il s'effectue au niveau du disjoncteur général BT 

L'ordre continu de délestage en provenance 

de la Centrale est transformé en impulsion de déclenchement 

agissant sur les bobines de déclenchement des disjoncteurs 

par l'intermédiaire de relais auxiliaires groupant ces 

bobines quatre par quatre. 

Chaque disjoncteur possède sur le circuit de 

sa bobine de déclenchement une borne à couteau permettant 

de le brancher ou non sur le circuit de délestage. Il 

est retenu actuellement de délester sur ordre de la Centrale 

tous les départs, à l'exception ! 

- des quatre départs (jeu de barres U ) ali-
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mentant les coffrets expérimentateurs (réseau secouru -

150 kVA) 

- du départ vers Mélusine (jeu de barres U.) 

- 50 kVA. 

6.4.2.2 - Releetaze 

Le releatage n'est possible que pour les 

disjoncteurs munis de commande électrique. Il est provoqué 

par un programmateur fournissant suivant un cycle prédéter

miné les impulsions nécessaires & la manoeuvre des bobines 

d'enclenchement des divers disjoncteurs. Ceux-ci possèdent 

sur le circuit de leur bobine d'enclenchement une borne à 

couteau permettant de les brancher ou non sur le circuit 

de relestage. 

6.5 - RESEAtK DE TERRE 

Ils comprennent trois circuits séparés : 

- un réseau dw terre "Masses" sur lequel sont 

raccordées toutes les masses métalliques susceptibles 

d'être mises accidentellement sous-tension (tableaux, 

coffrets, b&tis des moteurs etc..) 
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- un réseau de terra "Ëipérimentateura" 

desservant laa coffréta expérimentateura, et iaolé daa 

maaaaa précédentes 

- un réseau de terre "Neutrea Tranaformataura" 

mettant à la terre les neutrea daa tranaformataura du posta 

de diatrlbution. 
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VII - INSTALLATIONS EXPERIMENTALES 

La liste des moyens offerts aux expérimen

tateurs oomporte, outre le coeur lui-me*me : 

- les canaux et leur équipement annexe (cercueils, 

et cimetières) 

- les tubes pneumatiques et hydraulique 

- les z6nes expérimentales et lera passages de bouols 

- la cellule chaude. 

7-1.- Canaux - cercueils - cimetières -

7-11. Généralités -

Le réacteur comporte deux canaux radiaux 

horizontaux destinés & la sortie de faisceaux de neu

trons. Ces canaux sont disposés dans les parois en 

béton de la piscine à 2,30 m du fond et font un angle 

de 30<* avec l'axe horizontal de la pile. Ils sont 

desservis chacun par un chemin de roulement permettant 

l'emploi d'un cercueil de défourneaent destiné & trans

férer un bouchon ou un collimateur d'un canal à un 

cimetière ou inversement, dans de bonnes conditions 

de sécurité. 

7-12. Canal -

Chaque canal comprend : 

- un faux canal 

- le canal proprement dit 

- une chaussette 

- un bouchon de protection biologique 

- une tape de sécurité. 
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7-121 - Faux-canal -

Le faux-canal est sorllé dans le béton de 

la piscine et permet le positionnement précis du canal. 

Il est constitué de deux éléments (cf plan 272 AF 102-A): 

a) un élément avant en aluminium A9C3 d'un dia

mètre intérieur de 273 mm, muni d'un décrochement 

& 75 cm environ du bord intérieur de la piscine portant 

ce diamètre & % = 395 mm & sa partie arrière. Ce dé

crochement est destiné & éviter les lignes de fuite. 

b) un élément arrière en acier mi-dur d'un dia

mètre intérieur % = 395 mm. 

L'élément en aluminium est protégé exté

rieurement de la corrosion du béton par un revêtement 

d'araldit*. Les deux éléments sont assemblés par boulons 

avec joint en rilsan intermédiaire. 

7-122 - Canal (fig. 7-A) 

Il est également en deux partita t 

- un élément avant en A9C3 d'un diamètre intérieur 

d* 156 mm comprenant notamment un nez démontable cdté 

piscine muni de deux fen6tres rectangulaires (80 x 40 ma) 

d'épaisseur 1,2 mm en aluminium A9 distantes l'une de 

l'autre de 37 mm. Ce nez porte le dispositif d'accww-

ehaga de la chaussette. 
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- un élément arrière en acier mi-dur d'un dia

mètre intérieur de 20S mm. 

Les deux éléments sont assembleŝ , par vis avec 

un joint en rilsan. 

Deux canalisations entourent le canal t 

- l'une sert d'évent pour la double fenêtre du nez ; 

- l'autre contrôle les fuites éventuelles de la 

double fenêtre. 

Une troisième canalisation intérieure au 

canal est utilisée pour le balayage de celui-ci. Il 

mat alors nécessaire de la relier À la prise d'effluent 

placée à côté du canal. 

Le positionnement du canal par rapport 

mu faux-canal est assuré plr 8 vis-vérins, quatre à 

l'avant, quatre & l'arrière. L'espace libre entre canal 

et faux-canal est rempli de béton lourd, d^ 3. 

7-123 - Chaussette -

La chaussette assure la liaison entre 

le coeur et le nez du canal. Chaque chaussette est 

oonatituée ( cf plan 272 AF 106 A) par un tube en AG3 

de % = 125 mm fermé h chaque extrémité par une membrane 

comportant une fenêtre rectangulaire (85 x 45 mm) d'épais

seur 1,5 mm, en aluminium A9. Le tube est équipé de deux 

crochets de manutention supportant les poids de lestage. 
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La partie arrière est munie d'un système d'accrochage 

sur le nez du canal tandis que la partie avant repose 

sur un support, prenant appui sur la grille du coeur 

(ef plan 272 AF 111 A). Lorsque le canal n'est pms en 

service, la chaussette peut être enlevée ce qui per

met de rétablir la prjtection d'eau. 

7-124 - Bouchon_de protection biologique -

Il est constitué en majeure partie par l'as-

aemblage par soudure de deux tubes en acier épousant 

la forme du canal. L'intérieur des tubes emt rempli 

de béton ordinaire (d * 2,4). La partie avant est 

fermée par une plaque en acier doux de 17 mm d'épaisseur 

aoudée sur le tube. La partie arrière du bouchon (25 cm 

environ) est un bloc d*acier doux. Elle possède un ergot 

d* guidage. 

L'ersemble est monté sur quatre galets per

mettant la manutention du bouchon. 

Dimensions extérieures d'un bouchon ; 

- % * 206 mm sur une longueur Je 1067 mm 

- % * 154 mm sur une longueur de 1238 mm 

Poids d'un bouchon ; 296 kg. 

7-125 - Tape de sécurité -

Cette tape est destinée à la protection des 

fenêtres du canal lorsque les chaussettea sont enlevées. 

Elle est constituée (cf plan 272 AF 109) d'une plaque 

en A9G3 épousant la forme du nez du canal et muni du 

même système d'accrochage sur celui-ci que la chaussette. 
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7-13. Cercueil - oimetieres 

Il assure le transfert des bouohons ou des 

collimateurs des canaux aux cimetières verticaux et 

vice-versa. 

7-131 - Cercueil -

Il se compose d'un bAti monté sur quatre 

galets dont deux centreura supportant un tube horizon

tal pouvant pivoter de 90* dans un plan vertical. 

Des oreilles de levage permettant le dépla

cement du b&ti et du tube ensemble ou séparément aveo 

le pont tournant. 

Le pivotement du tube est obtenue par un 

système hydraulique irréversible ne nécessitant pâme 

d'apport extérieur de puissance. 

A l'intérieur du tube eat placé un fourreau 

cylèndrique reoevant le bouchon ou le collimateur 

à déplacer. Ce fourreau est rainure intérieurement 

pour le passage de l'ergot de guidage de ceux-ci. Une 

rainure externe guide le fourreau en rotation dans le 

tube et lui permet un déplacement de 20 cm environ 

h l'intérieur de ce dernier. 

Un système de verrouillage par coins éelipsa-

blea Commandés par la rotation d'une couronne concen

trique au fourreau permet de fimer : 

- le fourreau dans le tube 

- le bouchon ou le collimateur dads le fourreau. 
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Un réglage latéral et en hauteur permet un alignement 

précis des axes du cercueil î 

- en position horizontale avec ceux des canaux 

- en position verticale avec ceux des cimetières, 

et assure ainsi le centrage du nez du cercueil sur les 

cimetières ou les canaux et la continuité cercueil-cime

tières et cercueil-f*anal au cours des opérations de 

transfert. 

Poids du cercueil t 1300 kg environ. 

7-1311.- Sécurités -

Pour réduire les risques de manoeuvres 

intempestives, plusieurs sécurités mécaniques sont 

prévues * 

a)- brochage du tube basculant en position hori

zontale et verticale avec possibilité de réglage sur 

ces deux positions. 

b)- impossibilité de manoeuvrer les coins de 

retenue du bouchon et du fourreau ai : 

- le brochage en position horizontale et verticale n'est 

pas en place, 

- un poids agit sur les coins 

c)- impossibilité de débrocher la position hori

zontale ou verticale si les coins sont en position 

"effacée", 

d/- impossibilité de manoeuvrer le brochr.ge verti

cal ou horizontal dans une position autre que verticale 

ou horizontale, 
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e)- iapoaaibilité de remettre les coins de retenue 

en position "sortie* si le fourreau ou le bouchon ne 

sont pas correctement placés dans le tube basculant du 

cercueil. 

7-1312.- Protfctionbiologique -

te fourreau du cercueil porte sur sa partie 

avant (en regard du canal en position horizontale, ou 

du cimetière en position verticale) un revêtement de 

ylomb de 5 ea d'épaisseur sur une longueur de 1 m. 

Cette protection latérale assure une intensité 

de dose au contact inférieur* à 10 mr/h. En position 

transfert le nez du bouchon ou du collimateur est 

à 20 cm à l'intérieur du fourreau et l'intensité de 

deae à l'extrémité avant du cercueil est de l'ordre 

A* 15 *r/* tcf notes CA 6412 et 8499). 

7-132 - Chemins de roulement -

Il existe an cLemin de roulement en face 

de chaque canal. Chaque chemin de roulement est constitué 

de deux rails en acier mi-dur de section rectangulaire, 

I'm* avec *ne rainure centrale pour le guidage du cer-

email. 

Ehtr'axes des rail* : 800 mm. 

Cote verticale (axe du canal - plan supérieur 

dea rails) * 1300 mm 
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Des plaques de positionnement permettent 

de caler le cercueil devant le canal et au droit des 

divers logements du cimetière correspondant. 

7-133 - Cimetière* -

Il existe deux cimetières a bouchons (un 

par canal) de type vertical, placés dans l'axe des 

chemins de roulement. Un troisième cimetière à déchets 

actifs, également de type vertical, se trouve placé & 

mi-chemin entre les deux cimetières précédente. 

7-1331.- Cimetièresàbouçhons (Fig. 7-13) 

Chaque cimetière comprend : 

a)- une plaque de base fixe en acier e'appuyant sur un 

encadrement scellé autour d'une fosse cylindrique. 

Cette plaque présente trois logements pour bouchons 

ou collimateurs et quatre troua avec bouchons vissés 

pour remplissage de sable, 

h)- trois fourreaux de bouchons ou collimateurs également 

en acier prenant appui sur le plaqv* de base et 

maintenus par des vis. Chaque fourreau comporte un 

couvercle visaé assurant une protection bxiogique 

supplémentaire non indispensable car la partie 

active des bouchons ou collimateur ae trouve dans 

le fond des cimetières. 

c)- un remplissage de sable dans l'espace libre entre 

fosse et fourreaux. 
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7-1332.- Cimetière h décheta actifa -

Il comprend : 

a)- une plaque de base assurant une protection biolo

gique fixée a priori. L'épaisseur de plomb eat 

de 128 mm, prise entre deux plaques d'acier, l'une 

intérieure de 10 mm, l'autre extérieure de 12 mm. 

Bile comporte aept logementa pour sept tubea à 

déchets actifa et aix orifices avec bouchona viaaés 

pour remplissage de sable éventuellement. 

b)- aept tubes à déchets actifa avec couvercle aa8urant 

la même protection biologique que la plaque de base. 

7-14. Perches de manutention - (of plan 733 AF 301A 

Deux perchea de manutention sont prévues, 

l'une pour la manutention horizontale (transfert canal-

cercueil et vice-veraa) l'autre pour la manutention 

verticale ^transfert cercueil-cimetière et vice-veraa). 

a) Perche de manutention horizontale - En tube d'alu

minium A1-4C, elle est munie à l'une de ses extré

mités d'un dispositif d'acenechaga des bouchons ou 

des collimateurs. Son poids est d'environ 4 kg -

Longueur 3,70 m. 

b) Perche de manutention verticale - En tube d'acier, 

elle est munie à une extrémité d'un dispositif 

d'accrochage des bouchons ou des collimateurs ht & 

l'autre d'une boucle pouvant 6tre prise par le crochet 

du pont tournant. Elle est calculée pour soulager un 

poids supérieur à 1 tonne représentant le poida total 

d'un collimateur et du fourreau du cercueil. 

Son poids est de 30 kg environ - longueur 

3,34 m. 
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7.2 - TUBE PNEUMATIQUE - (Fig. 7-C ) 

7.2.1 - GENERALITES 

Ca circuit aat utilia6 pouar faira daa irradia

tion* da eourta durëa (3 & 4 alnutaa aaziaua) aur dta 

4ehantillona donnant daa laotopaa à via courta paur laaquala 

il aat nécaaaai-a da diapoaar d'un taapa trèa braf antra 

l'inatant da fin d'irradiation at l'inatant da ddbut da 

eaaptaga. Il ralia la eoaur actif du réacteur au Labo

ratoire da Phyaiqua Nucléaira at au Labaratoira daa radio-

éléaanta, aitu4a toua daux à 40 a anviron du coaur dana 

la galaria couronna. 

L'anaaabla conprand : 

- laa tubaa da tranaport 

- laa cartauchsa 

- laa boltaa da priaa d'ëchantillona 

- Sécurité, caaaandaa, contrôla, aliaan-

tatlon. 
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7.2.2 - Tubes de transport 

Le circuit comporte 2 tubes (0 = 55 am) 

constituant une boucle. Chaque tube peut assurer indifférem

ment soit le transport de la cartouche, soit le retour de 

l'air. 

Les tubes comportent deux parties principales : 

a/ Une partie verticale immergée en AG3 met, 

de 7,30 m de hauteur, avec 2 décrochements & 2* et 4m de 

sa partie inférieure pour arrêter le trajet ascendant des 

neutrons en provenance du coeur. Elle est lestée peur 

ne pas flotter, et munie d'oreilles de préhension. 

La partie à hauteur du coeur est prise dans 

une boite rectangulaire, représentant l'encombrement de 

deux élémente combustibles, munie d'un pied standard de 

centrage sur la grille. Cette boite eat destinée à 

assurer la continuité de l'éceulement du circuit de réfri

gération. Une butée fin de course de la cartouche eat 

placée à l'intérieur de chaque tube, assurant le position

nement de la cartouche dans la s#ne de plus grand flux 

(centre de la cartouche à 300 mm au-deaaus de la grille). 

b/ Une partie extérieure à la piscine éga-
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leaent en AG3 net reliant la partie précédente aux boîtea 

de prise d'échantillon. Dos raccorda rapides (type rac

cord union) sont prévus aux différentes liaisons, et en 

particulier à l'entrée en piscine. 

La flexibilité dé la partie verticale et du 

coude situé au-dessus de cette dernière permettent le posi

tionnement du pied de centrage & +, 10 cm de sa position 

centrale parallèlement & l'axe longitudinal do la piscine, 

le plan formé par lea axes des 2 tubes étant perpendiculaire 

& celui-ci. 

Une vanne d'isolement & passage direct existe 

sur chaque tube avant la traversée de la cloison du hall 

pile, côté galerie couronne. 

Lee différents coudes ont un rayon de courbure 

minimum do 900 mm. 

7-2.3. - Cartouches 

Los cartouches sont en polythene : 

poids on charge : 50 & 100 g. 

ontr'axea portées : 90 mm. 
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7.2.4 - Boites de crise d'échantillon -

Il y a quatre boites (l par tube et par labe). 

Mlles permettent la miae en place **la prise d'une car

touche dans lea tubes de transport. La reprise de la 

cartouche aprea irradiation se fait automatiquement par 

basculement de la porte de la boite de chargement. 

Elles sont reliées, d'une part, au tube do 

transport, d'autre part aux électro-vannes de commande. 

7*2*5 - Alimentation et retour d'air -

L'alimentation an air du circuit eat aaauré 

par un groupe centrifuge aurpresseur, type ROOTS, donnant 

une dépression suffisante pour animer la cartouche d'une 

vitesse moyenne de 10 m/sec. 

L'air aapiré paaae par un filtre de 1 t* avant 

won introduction dans la circuit. Il eat refoulé dans le 

carneau de la cheminée au même titre que les divers effluent* 

La canaliaation de rejet est munie d'un filtre 1 n et d'une 

vanne à fermeture rapide C9 identique à cellea placée* aur 

lea circuits d'affluents gazeux (Cf § 5"%%*" ). 

Peur éviter une forte activation de l'air par 
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formation d'argon 41 loraque le groupe aurpreaaeur ne fonc

tionna paa, un petit ventilateur auxiliaire placé aur la 

canaliaation de rejet aaaure pendant toute la durée d'uti-

liaation du circuit un balayage dea tubeB (débit 20 l/a 

groupe aurpreaaeur à l'arrêt). 

7.2.6 - Sécuritéa - Commande - Contrôle -

7.2.6.1 - Sécuritéa 

a/ Une clé "Autoriaation de marche" placée en 

aalle de contrôle (Cf § 3.821) déverrouille l'alimentation 

du groupe aurpreaaeur, l'ouverture dea boitea de chargement, 

et la commande dea électro-vannea. 

Quatre témoina lumineux do cette "Autoriaation de 

marche" aont diapoaéa : 

- au plangeoir 

- aur chaque pupitre de commande dana 

lea deux laboratoirea (Phyaiquo nucléaire et Radioélémenta) 

- en aalle de contrôle (Cf S 3.621). 

b/ La miae en fonctionnement du circuit bloque 

lea quatre boitea do chargement pendant toute la durée d'un 
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cycle d'irradiation, et allume deux témoins lumineux : 

- l'un au plongeoir 

- l'autre en salle de contrôle (Cf § 3.821). 

7.2.6.2- Commande - Contrôle -

Deux pupttrea, un dans chaque laboratoire, 

comportent : 

g/ un voyant témoin d'"Autorisation de marche" 

Jb/ une clé de déverrouillag* du commutateur d"autoriaation 

de marcha" du pupitre 

g/ un commutateur d'"autoriaation de marché" du pupitre 

permettant l'ouverture des boites do chargement et la 

commande de* électro-vannes. 

d/ doux boutons-poussoirs "marche""arrêt" du groupe sup

presseur permettant de dénarrer ou d'arrêter ce dernier on 

cas de non fonctionnement des micro-contacts des portes des 

bottes de chargement 

e_/ un bouton essai-lampes 

f/ pour chaque tube : 

- un bouton-poussoir de sélection de boite 

de chargement commandant l'ouverture de celle-ci 

- un commutateur "Aller" "Retour" commandant 

la disposition des électro-vannes du circuit. 
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- deux témoins lumineux de passage de la 

cartouche a'éclairant au passage de oella-ci vera la piscine 

à la sortie do la boite de chargement, et avant la partis 

verticale en pile 

- une clé d'ouverture de boite de chargement 

en cas do bioquage de la perte de cette dernière. 

7.3.7 - Principe de fonctionnement 

L'utilisateur ayant déverrouillé son pupitre 

et reçu l'autorisation de marche de la salle de contrôle 

choisit la boite de chargement qu'il va utiliser, et appuie 

sur le bouton-poussoir de sélection correepondant. 

La porte de 1^ boite s'ouvra, le micrc—contact 

de celle-ci provoquant la mise en route du groupe suppres

seur, te commutateur "Aller" "Retour" étant sur "Aller" 

une cartouche est placée dans la boite de chargement. La 

cartouche est expédiée dès que la porte do la boite est 

fermée. Le début d'irradiation est indiqué par le passage 

au contrôleur situé avant la partie verticale en piscine. 

Le retour de la oartov.che est obtenu en plaçant le commu

tateur "Aller" "Retour" sur "Retour". L'arrivée de la 
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cartouche dana la boita de chargement provoque l'ouverture 

de la porte do celle-ci et l'éjection de la cartouche. 

L'arrêt du groupe eat obtenu manuellement par la bouton-

pouaooir d'arrêt. 
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7.3 - TUBE HYDRAULIQUE -

7.3*1 - GENERALITES 

Ce circuit eat utlliaé pour faire dee irradia-

tien* de league durée (juequ'à pluaieura heurea). Il relie 

le cceur actif du réacteur à la pièce C- 151 au aoua-acl 

du bâtiment C-, le fluide acteur étant de l'eau déminéra-

lieée. 

Lea oartouchea aent en magméeium ; leur viteaae 

de déplacement de l'ordre de 1 m 50. 

g/ Pour éviter un échauffement exceeaif de 

l'eau à l'intérieur do la partie du tube en regard du coeur 

et aaauror le refroidiaaenent de la cart ho pondant 

l'irradiation, on utillae la perte de charge duo au oireuit 

primaire qui, dana lea condition* normale* (1300 m /h),e*t 

de 3m20 à la aorti* de la grille du coeur, le groupe moto

pompe d&ant arrêté. 

b/ Le renvoi d'eau activée en dehor* de la 

placia* n'oat paa poaaiblo, grâce à une marche on circuit 
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ouvert loraque la cartouche ao trouve à une profondeur 

auffiaanto à l'intérieur do la piaoine. 

7.3.2 - DoaoriBtion - (Fig. 7-Cg) 

Le circuit hydraulique comporte ! 

7.3.2.1- Un trouwe do won*a*o 

C'oet une dlectro-pompe de 9 CV. La ponpo eat 

à anneau liquide tuto-anorçanto (marque SIHI) à 2 étagea 

en inox peur toutoa lea partioa on oontact avec l'eau 

ddnindraliade. 

Caracteriatiquea * 13 m /h i 9 kg. 

7.3.2.2 - Un tube do trananort 

Il aert au tranaport de la cartouche à l'aller 

et au retour (% =* 55 mn+ longueur 300 a environ). Il relie 

la boite de chargement à la partie active du réacteur. Loa 

divera dldnonta de ce oirouit aont rolida par doa racc+rda 

rapidea, type raccord union. 

La partie on piecine eat munie d'une oreille 

de levage. 



A* dfWMMWC) r 

ï ft* tv* X 

SF^ 



VII - 20 

La partia axtériaura aux bâtlnanta aat paada 

daaa laa canivaaux axiatanta juaqu'a Mdluaina (canivaau 

d'aau aurdhauffda) puia antarrda à 1 * da profaadaur dana 

dàa buaaa an béton juaqu'au bàtlmant C-. 

Une dlactro-vanna d'iaolamant aat placéa aur 

ca tuba a l'antrea du hall pila, 6Ôtd salaria couranna 

(ET7). 

Rayon da courbure minimum 900 mm. 

Matiara : partia dana la piacina:8 m anviron 

a* AB3 **t, 

partia hara piacinatpalyehlorura da dlvinyla. 

7.3.2.3 - Un tuba da rataur 

Il aaaura la ratour da l'aau à la pampa at 

l'anvoi d'aau aeua praaaion pandant laa apdratiana d'anvai 

ou da rappal da laaaartoucha. Il aat dgalaaant antarrd 

dana la partia axt6riaura aux bdtimanta. 

Una 6lactro-vanna d'iaolamant aat placda aur 

ca tuba à l'antrda du hall pila, oêtd salaria couronna 

(HV8). 

Ratièra ; partia an piacina:AG3 nat 

partia hora piacina tpolychlorura aa diviuyla. 
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7.3.2.4 - Una cuve da eharienent 

C'aat una cuva remplie d'aau contenant uaa 

vanna à beiaaaau typa "Lag pig valva" an acier nickelé 

faiaant affica da baita da chargement. Blla aat placda 

dana la laberatoire Cp 151 at relide aux tubwa da tranapart 

at da retaur. 

7.3.2.5 - Un enaemble 'Pin da ceuraa" cena-

titud par : 

3/ la butda fin da aauraa qui arrêta la cartouche & 

300 a* au-deaaua da la grilla du aaaur. San piad da cen

trage permet da la plaaar aur la grilla à la plaça d'un 

dlémemt oembuatible. L'emplacement prdvu aat darriara la 

rdflaetaur da Beryllium entre lea deux chauaaettea dea 

canaux. 

La partie inférieure de eette butée eat reliée 

a* tube de reteur d'eau et le pied eat pared peur l'aapi-

ratien par le oircuit primaire en pé^iede d'irradiatiea 

eu A l'arrêt. 

Une plaque de diuenaion égale & une face 

d'élément eenbuatible eat aoudée cAté eeeur pour aaaurer la 

centinuité de l'écoulement du circuit de réfrigération. 

Matière : AC3 net. 
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Jt/ la diatributaur placé à 3* environ au-deaaua du coeur 

comportant deux piatona (HV5-KV4) commandée hydraulique-

mont (preaaion fournie par le groupe électro-pompe) ou 

manuellement en caa d'avarie et avec indicateur* do poai-

tion. Il aaaure la benne diapoaition du circuit auivant 

loa différentea phaaea de fonctionnement de celui-ci. 

Matière : corpa : chlorure de polyvinyl* 

piatona et indioatoura : AC3 net. 

je/ lea tubaa de liaiaon qui aaauront le tranapert de la 

cartouche et le retour de l'eau du diatributaur à la burtla 

fin de courae. 

Matière : AC3 net. 

7.3.2.6 - Un tub* d'alimentation qui relie 

l'aapiration da la pompa *t 1* tube de retour au bac d* 

réaerve d'eau démiméraliaée du hall pile placé au-deaaua 

de la machinerie du monte-charge. 

Le débit de ce tube eat faible. Il cenpana* 

1** pertes d'eau, aaaure la miae on charge IS* circuit *t 

l'alimentation réduite nécoaaalre au moment do* transfert* 

d* cartouche (Cf g 7.44). C* tube comporte un clapet anti-

retour et une électro-vanne d'arrêt (BV6). 
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7-3*3 - Séouritéa - Commande - Contrôle 

7.3.3.1 - Sécuritéa 

a/ Una eld "Autoriaation da marche" placée an 

aall* da contrôla (Cf g 3.821) oommande la miaa aoua tenaien 

du pupitre da oontrôle da l'lnatallation, at ca faiaant, 

l'ouverture daa éiectro-vannea da aécurité BV7 at EV8. 

Trela témoina lumineux da catta "Autoriaation da marcha" 

aont diapoaéa : 

- au plongeoir 

- au pupltra da contrôla 

- an aalla da contrôla (Cf g 3.821) 

3/ Le circuit na peut êtra mie an fonctionne

ment ai la bait* de chargement n'eat paa fermée. 

7.3.3.2 - Commando - Contrôle 

La commande et le contrôle do l'lnatallation 

ee font à partir d'un pupitre placé dana le laboratoire 

C. 151. ?e pupitre comporte : 

- un voyant témoin d'"Autoriaation de marche" 

- une clé de déverrouillage dea commandée do 

pupitre 

- loa tdnoina lumineux de marche "Automatique" 

"Manuel" de groupe eu fonction, do pupitre déverrouillé 

- un commutateur "Aller" "Retour" d'envoi ou 



VII - 24 -

de rappel de la càrtoucne à sa position neutre 

- sous la terlette du pupitre et protégés par 

une porte fermée à clef : 

. le commutateur de marche "Automatique" 

"Manue-" 

. les commandes individuelles : 

du groupe électro-pompe 

des électro-vannes BV1, MV2, EV3, HV6 

du distributeur EV4, HV5 

- un synoptique retraçant par témoins lumineux 

les différentes phases de fonctionnement au cours d'un 

cycle d'irraaiation. 

7.3.4 - Principe de fonctionnement 

7.3.4.1 - Fonctionnement automatique 

1) Le circuit étant à l'arrêt KV4 et EV5 sont 

en position basse, la dépression due au circuit primaire 

assure une circulation continue dans les tubes d* liaison 

en communication directe avec la piscine, l'un par KV5, 

l'autre par un orifice assurant une communication permanente 

avec l'eau de la piscine ; 
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2) L'autorisation de marche ayant été donnée, 

l'utilisateur ayant par ailleurs déverrouillé le pupitre de 

commande, peut ouvrir la boite de chargement, introduire 

une cartouche et refermer la boite. 

Il place son commutateur d'expédition de car

touche sur "Aller" provoquant ainsi la mise en route de 

l'électro-pompe et la mise en position d'RV5. L'eau 

circule par : la pompe, KV3, la cuve de chargement, EV7, 

EV4, BV8. Les voyants du synoptique indiquent les passages 

de la cartouche en s'allumant mu fur et & mesure de l'avan

cement de celle-ci. 

te passage de la cartouche au contrôleur C^ 

provoque l'ouverture des électro-vannes BV2, EV6, la mise 

on position haute d'BV4. 

L'ouverture d'BV2 provoque le ralentissement 

do la cartouche, le groupe étant alors by-passé ; l'eau de 

circulation sort dans la piscine par le pied de centrage, 

et par l'orifice du tube de liaison de retour d'eau, ces 

pertes étant compensées par le bac en charge ; 

3) Lorsque la cartouche arrive sur la butée, 

de fin de course, il se produit brutalement une forte 

augmentation de pression provoquant électriquement l'arrêt 
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du groupe, la mise en position basse d'MV5 et la fermeture 

d'EV6, l'allumage de deux voyants "Tube en service" l'un 

au plongeoir, l'autre en salle de contrôle (Cf g 3.821). 

La cartouche eat refroidie en cours d'irradia

tion par la circulation continue dans les tubes de liaison 

due & l'aspiration du circuit primaire. 

4) Le retour de la cartouche se fait en pla

çant le commutateur "Aller"-"Retour" sur "Retour". BV1 

inverse le sens de circulation, EV3 se ferme, EV6 s'ouvre 

à nouveau, EV2 est toujours en position ouverte, BV5 reste 

en position basse, EV4 ae place en position haute, la car

touche part, l'eau circulant par bac en charge, HV6, pompe, 

EV2, EV1, EV8, EV4, butée fin de course, EV5, piscine. 

5) La cartouche arrivant & hauteur de EV5, 

il ae produit une augmentation de pression provoquant après 

une temporisation da to secondes environ l'ouverture d'EV3, 

la mise en position basse d'EV4 et haute d'EV5, la ferme

ture d'EV2 et d'EV6. La temporisation de 10 secondes 

permet un lavage de la cartouche évitant l'entrainament 

d'eau activée, à la suite de quoi la cartouche repart, l'eau 
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circulant dans le sens pompe, EV1, HV6, EV4, EV7, boite 

de chargement, EV3, EV1, aspiration pompe. Les voyants 

indiquent les passages de la cartouche en s'éteignant au 

fur et à mesure de l'avance de celle-ci. 

6) Le passage de la cartouche au contrôleur 

C provoque l'ouverture d'EV2, EV6, la cartouche est freinée 

(groupe by-passée). A son arrivée dans la boite de char

gement, il ae produit une forte augmentation de pression 

utilisée pour ramener l'ensemble du circuit en position 

arrêt. 

7.3.4.2 - Manoeuvres manuelles 

Les boutons-poussoirs prévus à cet effet dans 

le pupitre ne permettent que des essais individuels des 

différentes électro-vannes et du groupe éleck*o-pompe. 

L'essai manuel d'EV4 n'est pas possible si 

l'on a démarré l'électro-pompe (renvoi d'eau activée). 

L'essai manuel d'EV6 est subordonné au démar

rage de l'électro-pompe et s'effectue conjointement avec 

HV2 (limitation du débit sur bac de réserve d'eau déminé

ralisée). 
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7.4 - ZOHES EXPERIMENTALES ET PASSAGES PS BOUCLES 

7.̂ .1 - Zones expérimentales (Cf ?ig. 4 A. -

4 *2 - * *3 - * A4) 

7.4.1.1 - Généralité* 

Les zones expérimentales sont au nombre de 19. 

Elles sont réparties aux différents niveaux du hall pile 

suivant le schéma représenté en Fig. 7-D. 

niveau - 2,50 : zonesll et 12 

niveau + 3,20 : zones 21, 22, 23, 25, 27. 24, 26, 28 

niveau + 6,40 : zones 30, 31#- 32, 33, 35, 37, 34,36,38 

tïne zone supplémentaire est possible au niveau 

- 3,50 à droite de la piscine, à l'emplacement prévu initia

lement pour la régénération dea réainea finalement implantée 

à la pile Kélusine. Cette zone permet un débattement en 

hauteur de 6 m 30. 

2 
La surface des zones va de 10 m environ pour 

les zones située* sur l'avant de la piscine, & 30 m pour 

les Tones latérales et les zones des canaux. 
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- Les zones expérimental** situées au niveau 

+ 6,40 ne sont pas séparablea les unes des autres. Aucune 

limitation vertioale d'encombrement n'y eat imposée* La 

zone 30 est, on prinoipe, réservée à la cellule chaud*. 

- Les zones expérimentales 23, 25, 24, 26, 28, 

situées au niveau + 3,20 sont séparées lea unes des autres 

par une attente de protection. Ellea peuvent être rendue* 

étanches les unes par rapport aux autres, et par rapport 

au hall pile. L'enoombrement vertical du matériel y est 

limité m 3 m. Les zones 23, 25, 24 et 26 sont particu

lièrement deatinées aux bouèles présentant en service eourmnt, 

ou pouvant présenter en cat d'incident, dea riaques impor

tants de radioactivité (Cf § 7.422). 

- Des trémies d'un clair de 2n x 2,50a permet

tent l'introduction & l'*Ide du pont tournant dea objets 

particalierenent lourda dans les zones 23, 25, 27, 24, 26, 

28. 

7.4.1.2 - Equipement de zone 

Cha-ue zone expcriaentale est équipée pour 

fournir aux expérimentateurs : 
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- las fluides essentiels ; électricité, eau, 

air comprimé, etc... 

- les évacuations d'affluents liquides ou gazeur 

- des possibilités de contrôle de leur manipu

lation localement et à distance en salle de contrôle. 

7.4.1.2.1 - Fluides essentiels 

a_y Par zone il existe : 

- un coffret de diatribution électrique 

(Cf S 6.227) pouvant fournir : 

. réaeau non secouru 50 kVA - 380/220 V - 50 Hz 

. réseau secouru 30 kVA - 380/220 V - 50 Hz 

(eeJmpmre an caa de panne B+D.F. da l'ordre de 1,6 aeoonde) 

. réaeau à sûreté totale 2 kVA - 127 V -50 Hz 

- une priée air (Cf Nota l) & baaao prenait ^ 

(7 kg/o* ) comprenant une vanne d'iaolonent et un raccord 

express. 

- une prise d'eau induetrielle (Cf Bot* l) d'une 

capacité de 500 l/h, capacité portée & 10 m /h pour les 

zonea des canaux, et & 60 m /h pour les zones 25, 26, 35* 

36, comprenant vanne d'ieolement et raccord express. 
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- une prise d'eau déminéralisée ( f e 2.10-^-/cm) 

d'une capaoité moyenne de 100 l/h comprenant.un robiaet 

vanne (Cf Nota 1) 

- une prise d'offluents liquides (cf lîota 1) 

sous forme de bac en matièr* plastique monté sur piods et 

muni d'une boucle reliée au circuit d'affluents liquides 

(Cf g 2.63) 

- une prise d'effluents gazeux (Cf Nota 2) sous 

forma d'une canalisation %- = 50 mm fermée par une tape. 

Il n'est fourni ni filtre, ni ventilateur, pour l'utilisa

tion do ce* pria*s. C*ux-ci sont & la charg* daa *xpéri-

m*nt*t*ur*. 

Nota 1 - Los mon** 21 r 22 *t 31?-32 n* *ort 

éqmipé** qu* d'un* pri*e pour un ensemble de deux zones. 

Nota 2 - L*a zonas 21-22 et 31-32 n* sont pas 

mrnni** d* pris*a d'*fflu*nts gazaux. 

b_/ Las zon*s suivantas possédant un* pris* 

d'*au industriall* usée comprenant une vanne avec bride 

plein* s 



VII - 32 

zones N* 35, 36, 25, 26 % = 120 mm 

zones K° 11 et 12 (canaux)% = 50 ma 

Ces prises sont destinées à recueillir l'eau 

industrielle servant au refroidissement de différents appa

reils (compresseurs, échangeurs, ...) utilisés pour le 

fonctionnement des boucles des expérimentateurs. 

c_/ Les zones 23, 25, 24, 26, 28, qui peuvent 

être rendues étanches possèdent une prise de ventilation 

(aspiration) séparée. 

7.4.1.2.2 - Contrôle des manipulations 

Far zone, il existe un coffret contrôla* 

(Cf S 111-331) au moyen duquel l'expérimentateur peut ren

voyer localement, et à distance, des alertes ou des alarmas, 

faire commander tout ou partie de sa manipulation à partir 

de la salle de contrôle, enregistrer en salle de contrôle 

toute mesure intéressante, et recevoir des tops horaires 

(cadence 1/2 heure). 

L'expérimentateur dispose sur ce coffret d'une 

prise d'interphone lui permettant une liaison avec le 
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plongeoir et la salle de contrôle (Cf S 111.912), et d'une 

prise dt téléphone autogénérateur assurant la liaison avec 

le dispatching baie 0 du tableau de contrôle (Cf g 111.9l3f). 

Les zones 11 et 12 (oanaux) sont équipées de plus, 

chaoune, d'un coffret de contrôle santé (cf S 111.728). 

7.4.2 - Passages de bouoles 

Les boucles, ou capsules, des expérimentateurs, 

sont immergées dans la piscine et prennent appui sur les 

troua disponibles de la grille. Les différentes alimenta

tions nécessaires au fonctionnement de celles-ci passent : 

- ou sur les bras de l'araignée métallique 

placée au-dessus de la piscine (Cf S 2.321 e), caa le plus 

normal. 

- ou par des passages ménagés dans le mur do la 

piscine ou sous lea petits bataraaaux pour las oiroulations 

de fluide présentant en service ou en cas d'incident une 

activité. 

7.4.2.1 - Araignée métallique (?ig. 7-E) 

a_/ Pour les zones du niveau 6,40 la liaison 
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par l'araignée métallique ne pose aucun problème, lea braa 

de oelle-ci aboutissant à l'aplomb des différentes zones. 

b_/ Au niveau 3,20 la liaison zone-araignée 

se fait par l'intermédiaire de trémies d'un clair de 

40 cm x 40 cm prévues à cet effet dans le plancher 6,40, au 

droit de l'extrémité des bras de l'araignée. 

7.4.2.2 - Passages dans le mur de la piaoine 

(Cf Pig. 2G at 2H) 

7.4.2.2.1 - Ces passages (?ig. 7-?) s* composent: 

a_/ d'un fourreau en acier inoxydable scellé 

dans le béton préoontraint avec diapoaitifa de purge et 

d'ëvent, et muni à chaque extrémité d'une bride de fixation 

pour bouchon. 

Les ôrificead* purge et d'évont sont disposés 

sur la paroi extérieure de la piscine do travail pour les 

passages entre piscine de travail et zones expérimentales et 

sur la face piscine de travail pcir les passages entre pia

cine principale et niscine de travail. 

Les orifices de purge des fourreaux diapcjés 
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sur la paroi extérieure de la piscine de travail font office 

de détecteurs de fuite. 

b_/ d'un bouchon également en acier inoxydable 

réversible, muni à l'une de ses extrémités d'un joint 

d'étanohéité, et à l'autre d'un dispositif de fixation sur 

les trides du fourreau. 

Les bouchons sont percés à la demande en fonc

tion des canalisations qui doivent les traverser. L'étan-

chéité entre bouchons et canalisations est rétablie par 

soudures ou tout autre moyen approprié. 

7.4.2.2.2. - Les passages sont situés sur les 

faces droites et gauches des piscines : 

- pisoine principale : deux passages à 3 n sous 

1* surface de l'eau (repères 23 fig. 2-G) 

- piscine de travail ! deux passages à 3 m sous 

la surface de l'eau (repères 23 fig. 2-C) 

deux passages - 1,77 n 

sous la surface de l'eau (repères 22 fig. 2-G). 



VII - 36 -

7.4.2.3 - Passages sous les batardeaux 

Les coulisses des deux petits batardeaux possèdent 

chacune à leur partie inférieure 2 chatières obturées en 

l'absence de boucles par 2 bouchons rétablissant la conti

nuité des ooulisses. 

Ces chatières permettent le passage de canali

sations de boucles. Les canalisations doivent au passage 

du batardeau porter un manchon d'une forme analogue au bou

chon de ohatière de façon à rétablir entre les 2 bassins une 

étanchéité sommaire lorsque le batardeau correspondant est 

en place. 

7.4.3 - Zones expérimentales annexes 

7.4.3.1 - Zone de temps de vol 

Dans l'axe du canal de gauche existe une zona 

* non aedificandi * de 50 m de longueur et de 5 m de largeur. 

Cette zona est prévue pour des mesures de temps de vol. 

Un passage dans le mur du hall muni d'une plaque 

dsaoatahle (% = 1,30 2) permet l'utilisation de cette zoae.; 



VII - 37 -

7«4«3«2 - Salla d93 bouclas 

La salla das boucles est un espace libra cyi 

niveau ± 0,00 cdtc gauche da la piscina* Slle ooaaunique 

directement avec l*aira de manutention et d'arrivée das 

caaions at par un sas avec la bâtiment technique. Les 

Fenvicks peuvent travaraar la salle da part en part t 

Surface utile s 4,75 m x 11 a 

Hauteur sous plafond : 3 a 

Cette salla est destinée à recevoir les bouolas 

en attente de aise en pile. 
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7.5 - CELLULE CHAUDE (Fig. 7-G) -

7.51 - généralités -

La cellule chaude de Siloé est prévue pour une source 

d'une puissance de 10 Kilocuries de 1 Mer» 

Ses dimensions intérieures sont t 

largeur t 2,030 • 

longueur 1 4,50 a 

hauteur 1 3,50 a 

Elle sat construite en béton lourd de densité 3,5» Les 

épaisseurs des différentes parois sont les suivantes 1 

face droite s 1050 a/a 

face gauche , 1000 a/a 
at arrière 

Plancher t 600 a/a 

Du coté de la porte, la cellule est en surploab au-dessus 

de la piscine de travail, la protection de la face avant plonge 

dans l'eau sur une hauteur de 1,40 a* Ce pendentif plongeant 

dans l'eau est en 2 parties, maintenues chacune par 2 broches 

% la semelle du aur correspondant* Un systèae de manutention 

de ce pendentif est prévu de telle sorte qu'il ne soit pas 

nécessaire d'affaler au fond de la piscine de travail, les 

deux aorceauz pour les sortir. 

Entre le pendentif et le mur arrière de la piscine de 

travail existe une saignée ou canal d'aaenée d'une largeur de 

270 a/a, permettant l'entrée ou la sortie d'une boucle ou d'un 

produit irradié "en cellule chaude". Ce canal s'élargit à 

350 a/m au droit de la poutre roulante (cf § 7*522) 



:.:jrri^*:u^x':^c»jrxx;.»v/Y:^^ 
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Pour maintenir la protection & sa râleur initiale, un 

renfort en acier de 50 m/m d*épaisseur est prévu sur toute la 

hauteur de cet élargissemant* 

La face de la piacine de travail en regard du pendentif 

est normalement protégée par un bouclier amovible en acier 

inox de dimensions i 30 x 1400 x 2000 m/m* 

Le sol de la cellule est recouvert d'un© gate en acier 

inox à double pente conduisant au bac de récupération* 

partie avant - pente 10 m/m par mètre 

partie arrière - pente 5 m/m par mètre 

Le poids approximatif de la cellule chaude est t 370 t. 

7*52 - Ouvertures diverses -

7*521 - Porte - Sur le coté gauohe de la piscine* 

une porte d* un olair de 1*56 m sur. 2*14 • donne aooès 

à la cellule* Cette porte est en deux parties pour des facili

tés de manutention* Les deux parties sont constituées par des 

coffrages en tôle remplis de béton lourd* 

a) La partie inférieure porte sur la face coté cellule 

un plateau rabattable de 700 x 700 m/m pouvant supporter une 

charge de 2 T* Elle comporte une partie en piscine qui vient 

obturer le canal d'amenée lorsque la porte est en placs. 

Poids t environ 10 T* 

b) La partie supérieure comporte une chicane (section de 

passage 700 x 150 m/m) pour la ventilation de la oellule chaude 

ports fermée* Cette chicane est fermée par un papillon réglable 

sur la faoe extérieure de la porte • 

Poids : environ 10,5 ï* 



JiiV-

I 

Porte de la cellule chaude 
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7.522 - Poutre roulante - Dans le toît de la cellule 

une poutre roulante en acier permet une translation de 1,88 m du 

corps d'une boucle en position verticale, A cet effet la d'ille • 

est percée d'un trou de passage de boucle % « 250 m/m au-dessus 

duquel est placé un dispositif de préhension ta boucles. Ce 

dispositif à commande pneumatique permet de saisir le corps cylin 

ôriqù* d'vne boucle à une hauteur quelconque par un jeu de 

coins, et d'assurer sa rotation. En l'absence de boucle le trov 

As passage est fermé par un bouchon offrant une protection 

biologique équivalente au tott de la cellule. 

Vitesse de déplacement de la poutre roulante 1,5 cm/sec. 

7.523 - Fenêtre d'observation et hublot -

a) Une fenêtre d'observation rectangulaire est placée sur 

le coté droit de la oellule. Slle est constituée de quatre dallée 

de verre au Pb stabilisé, dont trois de densité 3,3 et la qua» 

trième sur la face froide de densité 4,2, baignant dans l'huile. 

Dimensions coté chaud s 11 GO x 950 m/m * 

Epaisseur égale pour les quatre dalles t 250 m/m 

b) Egalement placé sur le coté droit un hublot dioptrique 

cylindrique complète la visibilité de la fenêtre précédente 

sur l'arrière de la cellule. 

Deux autres emplacements de hublot sont prévus l'un sur 

la face arrière, l'autre sur le coté gauche de la cellule Ces 

trois passages permettent le remplacement du hublot par un 

périscone. 

0 intérieur coté chaud t 320 a/m 
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7o524 - Àutree ouvertures - De nombreux passages 

sont prévus : 

a) Coté droit -

- Deux ensembles de traversées comprenant s 

• 1 fourreau pour périscope 

• 2 fourreaux pour télémanipulateur PIE H.D. 

J • 3 fourreaux en réserve et leur bouchon 
P± coté chaud = 60,1 m/a. 

• Deux traversées expérimentales P± » 100 m/m placées 

de part et d'autre de la fenêtre .l'observation à sa partie 

supérieure. 

b) Coté gauche « 

- Six fourreaux en réserve avec leursbouchons sem

blables à ceux du coté droit» 

o) Face arrière -

- Deux passages P±= 40 m/m pour les câbles d'ali
mentation du micropont et d'un éventuel télémanipulafeunvloard. 

d) Tott -

- Une traversée P. coté chaud s 199*1 m/m dans l'axe 

du puits» 

- Une ouverture d'un clair de 1500 x 2430 m/a 

fermée par 4 dalles dont l'une est entaillée pour loger l'extré

mité de la poutre roulante* Cette ouverture donne acoès à la 

cellule et permet la sortie de l'échaageur situé sous la cellule. 

e) Plancher -

• Une ouverture d'un clair de 1300 x 1730 m/m fermée 

par deux dalles dont l'une possède un passage en chicane permet

tant la ventilation de la cellule tout en respectant la protec

tion biologique. Cette ouverture donne accès à l'échangeur situé 

sous la cellule. 



VII - 43 -

- Une fosse de 430 m/m de large, de longueur égals à 

la largeur de la oellule servant de bac de récupération des eaux et 

de cimetière* 

Cette fosse est disposée parallèlement au canal d'amenée des 

boucles. Le bac est en acier inoxydable • Profondeur,: 1,50 m. 

Il est bouché par des dalles et un'récipient en plomb muni ds 

galets de roulement# servant de cimetière*. Les dalles et le cime* 

tière ont des positions interchangeables. 

Dimensions du cimetière t 300 x 300 m/m - profondeur 1300 m/m 

Poids du cimetière i ' T - Poids d'une dalle \ 200 kg. 

7*53 - ggUFOjont " 

a) La cellule chaude est équipée des moyens de manutention 

suivants t 

- Un micropont TPLM d'une force de 300 kg. Son crochet de 

levage est prévu pour descendre jusqu'au fond de la piscine de 

travail. Sou chemir de roulement est étudié pour permettre 1'adjonc

tion ultérieure d'un télémanipulateur lourd 0TER à doubles coudes. 

La commande de oe micropont est électrique et s'effectue à partir 

d'un poste-de oommande amovible pour lequel une prise de raccorde

ment est prévue sur les faces arrière et latérales de la cellule. 

- Baux télémanipulateurs PTE type LD 3983 

m) Elle sera équipée d'un certain nombre de machines telles que 

étau pneumatique, desaertisaeuse, cisaille» eto... 



Cellule chaude — Téléïïïanipulateurs et poutre roulante 

avec système de préhension des boucles -
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7.54 - Yontllatlon -

La ventilation de la cellule chaude se fait par aspiration t 

débit 3000 m3/h (fi*. 7-HK 

Deux réglass sont possibles t 

- porte de la cellule feraée 

- porte de la cellule ouverte. 

7.541 - Cellule feraée -

a) L'air pénètre à l'intérieur de la cellule par t 

- la chicane de ventilation de la porta aunie d'un 

préfiltre. 

- les fuites. 

b) L'aspiration de l'air se fait t 

- dans la cellule à travers un filtre à haute effica

cité v situé à 1'extrémité de la gaine d'aspiration à raison de 

1000 a3/h. 

- dans le compartiment des échangeurs à ^aiaoa de 2000 m3/h. 

L'atmosphère intérieure de la cellule^est maintenu* par 

eatta aspiration en légère dépression (10 à 20 a/m dO^par rapport 

à l'atmosphère du hall. 

7.542 - Cellule ouverte - La cellule communique alors 

directement avec le hall par l'ouverture de la porte. Dans ce cas 

la totalité du débit d'aspiration 3B0O mi/h est aspirée dans 1* 

oellule, l'aspiration dans le compartimentâtes- Changeurs étant 

stoppée automatiquement. 

7.55 - Alimentation en eau, air comprimé, électricité — 

Aucune alimentation de fluide ne pénètre noraaleaent à l'in

térieur de la cellule chaude. Lea alimentations nécessaires sont 

prises au poste expérleentateus ft* 30, et passent par les divers 

fcurreaux en réserver 



CELLULE FERMEE 

2000 a3/h 3000 a3/h 

I - Filtra abaoltt 

f « Préfiltra 

r - lagistra da réglage 

A « leglatra téléeaavaiidé 

V 3000 a3/» 

^ 

T 

r 

ft 

B1 
3000 m3/h 

Pig. 7 - 1 
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L*éclairage de JL* cellule est réalisé par 5 laapes de 500 Y 

sobiles, qus l'on peut fixer sur des profilés Halfen scellés dans 

le béton* 

7*56 - Manutention d'une boucle -

Les dimensions de la boucle typa ayant eerrl à l'étude de la 

eellule ohaude sont représentées Fig* 7*1 -

7«%61 - Entrée d'une boucle en cellule chaude - Pour 

déplaser une bouclé après irradiation, et l'aaener en cellule chaud» 

le déroulement des opérations est le suivant t 

• Déconnexion de la boucle an un point au-dessus ds 

l'eau soit (b)» La distanos du point (b) an-dessus ds l'eau peut 

aller Jusqu'à 1,20 m* 

» Passage par dessus le seuil da grand batardean (pont 

tournant)* 

- Traversée du bassin de travail dont le fond est à 

-0*30, ce qui net la tête de la boucle à +9,127 (hauteur standard 

adoptée de la boucla déconnectée 9427 m/a)* 

- Entré* en cellule chaude par la canal d'aaenée, bouole 

tenue à la nain ou suspendue à la porte roulante servant de Fenwiok 

par un opérateur M* 1* Le linteau de la porte eat à +9,33* 

- Prise de la tète de la boucle par une élingue du 

pont de la pile, à travers le dispositif de manutention de la pou

tre roulante. Présence d'un opérateur I* 2 sur le tott de la 

oellule* 
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• L*opérateur K° 1 sort de la oellule et referme la porte. 

• Levage de la boucle a la hauteur voulue (pont tournant)* 

- Serrage de la boucle à l'aide du système de préhension des 

boucles plaoé sur la poutre roulante et libération du pont tournant 

On peut alors travailler et sur la partie active en cellule chaude 

et sur la tête de la boucle à partir du toit de la cellule. 

7#562 • Sortie d'une boucle de la cellule chaude - Le» 

opérations s'effectuent dans l'ordre inverse. 



APPENDICE A 

Hon gaînage des éléments réflecteurs Beryllium. 

(par J. BOST) 

I - GENERALITES -

Le Béryllium est un métal utilisé dans les Pilea 

thermiques pour ses qualités t 

- modératrices,. 

• réflectrices des neutrons thermiques 

- multiplicatrice8 de neutrons dues à la 
photodésintégration. 

Les principales caractéristiques physiques, 

chimiques et atomiques du Béryllium sont t 

- densité » 1,8477 g/cm' 

- Point de fusion s 1280s C 

- Point d»ebullition t 2800° C 

« Le Béryllium naturel est constitué uniquement 
de Be? 

4 
- A la température normale, le Béryllium a une 
bonne résistance chimique avec tous les corps 
chimiques sauf avec les acides* 

- D'autres propriétés sont énumérées dans les 
ouvrages cités en référence (l, 2). 

II - CORROSION EN MILIEU AQUEUX DP BERYLLIUM -

L'étude bibliographique (?) donne les renseigne

ments suivants s 

2.1 - La corrosion est due à différents agents tels 

que : la température, le pH, les gaz dissous, les ions dissous, 
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les éléments de radiolyse, la vitesse d'écoulement de l'eau d'une 

part et d'autre part les impuretés incluses dans le Béryllium et 

l'effet de contact avec d'autres métaux. Les taux de corrosion du 

Béryllium de pureté nucléaire en présence d'eau en mouvement de 

qualité "piscine" se situent en général au voisinage de 099 mil/an 

c'est-à-dire de 1,16 mg/dm2/3our. 

Les quantités passants dans la piscine seraient de 

%0 g/an pour 6 éléments réflecteurs (en admettant que le Béryllium 

ce soit pas fixé sur les résines). 

C'est une valeur maximum du taux de corrosion. Il 

diminue asses vi+e à partir du moment où il se forme un film 

protecteur d*hydroxyde de Béryllium et il atteind l'ordre de 

quelques dixièmes de milligramme par décimètre carré et par jour* 

2.2 - La corrosion aqueuse du Béryllium peut être limitée i 

2.2,1 - En utilisant un métal de pureté nucléaire dont 

on est certain qualitativement et quantitativement des impuretés 

contenues. Les impuretés incluses dans le béryllium même à faible 

dose ont un effet non négligeable. 

2.2.2.— En contrôlant l'eau de la pile. La connaissance 

des pourcentages de gaz dissous, d'ions dissous, de radionuclides, 

qui sont des facteurs de corrosion, permet d'agir pour minimiser 

son influence, ftft mesure de la pureté de l'eau se fait actuelle

ment par un contrêle continu de sa résistivité et de son pH. 

Ces deux moyens permettent d'agir relativement facilement 

sur le taux de corrosion. Il reste néanmoins la possibilité de 

formation de comple galvanique entre les différents métaux contenus 

dans la pile. L'utilisation de certains types d'aluminium (AG 3net) 

et de bonnes surfaces de contact (Al-Be) permettent sinon de les 

éliminer, tout au moins de limiter leurs effets. 
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III - FOBKATIOH DE RADIONUCLIDES DANS LE BERYLLIUM SOUS L'EFFET 

DES MEUTROHS ET DES t -

3*1 - Effet des neutrons -
g 

Comme on l'a vu précédemment, seul existe le Be* 

Les neutrons prédulsent deux types de réactions s les réactions 

(n»e^) et (n, 2n)« Il existe d'autres réactions secondaires dues 

aux protons.de recul, nais leur effet reste très faible. 

3*2 - Effet des rayonnements V 

Avec les |( , le Béryllium donne une réaction do 

'photodésintégration qmi a. lieu pour un seuil de 1 ,7 Kev. 

3.3 - Application au réflecteur de Siloé. 

3.3.1 - Formation de gaz -
Les valeurs des flux neutroniques, thermiques et 

rapides sont celles de l'annexe IT de l'avant projet de Siloé (4) 

^th* °»9 x 1 ° U n/c«2/sec 

^ r a ^ ^ H « v » 0,5 x 10 n/cm /sec 

Le calcul est fait pour une durée d'utilisation 

d'un an et le volume de gaz formé est égal à i 

10,5 cm3 de gas/cm3 de He (T. *. N } 

6 
3.3.2 - Production de Lithium Li 

té de Li formé est de t 

Le LI provient de la réaction (n,et) et la quanti-

19 .. ,w__3 I * 0,66.10 et Li/cm' Be 

IT - COHSE&qSMCSS SUR L'ACTIVITE DE L'EAU DE LA PI3CINE -

La formation de gas provient pour les 85 % de la 

http://protons.de
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réaction (n, 2n), la réaction (y, n) étant négligeable à œ 

point de rue («1#). 

Les pourcentages de gaz obtenus sont les suivants » 

93# de He4, 5% de H3
9 1# de He3, 0,7# H' 

Une très faible partie de ces gas se trouve éjectée 

hors du béryllium. En général, les gaz formés restent en solution 

à l'intérieur des blocs réflecteurs jusqu'à une température de 

500° C environ. A partir de 600° C, il y a formation de bulles 

gazeuses qui risquent d'amener une déformation non négligeable 

de l'élément. 

T - VALEURS DES TEMPERATURES ET COHTRAIHTES THERMIQUES EXISTAHT 

DAMS UM BLEMEMT REFLECTEUR SOUS RAIOIHMMEHT -

La quantité de chaleur engendrée dans le Béryllium 

est due principalement au rayonnement ¥ <. 

Les calculs effectués (7) pour différentes positions 

d'un élément réflecteur sont ré s une 8 ci-dessous. 

5»1- Elément réflecteur avec l'es .anciens .éléments du 

coeur (élémente combustibles à plaques courbes). 

Le terme source de chaleur interne est pris cons-

tant dans tout l'élément et est égal à s q « 5 V/cm - température 

moyenne de l'eau à l'intérieur des canaux de refroidissement t 

30» C. 
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TABLEAU I -

Elément 

arec 

trou axial 

t trou 
P 
azial « 

36,3°C 

Elément 
sans trou 

Canal de 0,5 m/m 
sur 4 faces. 

Canal de 1 m/m 
sur 4 faces 

Canal de 1m/m sur 
3 faces et 3,215 
m/m sur la 4eme 
face* 

Canal de 1 m/m et 
3,215»/m sur 2 
faees et conTectior 
naturelle sur 2 
faces. 

Canal de 1m/m sur 
4 faces. 

t °C 
P 

39,2 

37,4 

37,1 

74 

38 

tmaxCnK^2û-eKg^o2 

57 

54 

53,6 

89,5 

66 

0,25 

0,04 

0,01 

-

-

2,12 

2,16 

2,17 

6,5 

^t Kg/mm2 
mai 

0,5 

0^2 

0,41 

-

2,73 

5*2 - Elément réflecteur gainé en aluminium avec les nouveaux 

éléments du coeur (éléments combustibles à plaques planes)* 

Ce cas implique que l'élément n'a pas de trou axial 
•x 

q « 5 V/cm r température moyenne de l'eau à l'intérieur des canaux 

de refroidissement s 30e C. 

TABLEAU II -

Canal de 0,5 mm sur 4 faces 

Canal de 1 mm sur 4 faces 

Canal de 1 mm sur 3 faces 
et de 2,634mm sur la 4è face 

Canal de 0,5 mm sur 3 faces 
et de 2,134mm sur la 4è face 

! 
t °C 
P 

40 

38 

37 

39 

tt2«c 

1 

1 

1 

1 

ta3°c 

125 

110 

110 

125 

t °c 
max 

180 

163 

162 

179 

2 
0- Kg/mm 

2,64 

2,64 

2,64 

2,64 
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5*3 - Elément réflecteur sans gaînage avec Les nouveaux 

éléments. du coeur **£e une source de chaleur exponentielle. 

Le terme source est égale à t 

c -xre -0,l26x „/ 3 

La contrainte maximum est égale 

à t 

•as 
3 f1 kg/mm' 

température moyenne de l'eau 

à l'intérieur des canaux de 

refroidissement t 30e C. 

Les résultats ci-dessus montrent 

que pour tous les cas, les températures atteintes sont assez 

éloignées de la température (500° C) où des déformations mécaniques 

des éléments sont à craindre, et que les contraintes therniques 

sont en dessous de la contvainte maximum admissible (8 kg/mm ) 

pour des fissurations* 

71 - COHCLUSIOHS -

Les résultats précédents ont été confirmés en 

partis par l'expérience. En effet, un élément réflecteur non gainé 

s été plaoé dans la pile Mélusine à 8 cm du coeur, depuis le début 

de 1962. aucune contamination de l'sau due au Béryllium et aucune 

corrosion superficielle appréciable de son état de surface n'ont 

pu être décelées» 

Le non gaînage du Béryllium ne/présente donc pas 

d'inconvénients majeurs et offre même des avantages du côté des 

effets thermiques. 

L'absence de gaînage permet d'avoir des températu

res maximum inférieures à oellea que l'on obtient dans le Béryllium 

gafné. Ceci est d'autant plus appréciable que l'on s'éloigne de la 

température de formation de bulles gazeuses qui peuvent amener des 

déformations dimensionnelles non négligeables de l'élément. L'ex

périence du réflecteur Béryllium de la pile M.T.R. confirme ces 

conclusions. 
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APPENDICE B 

ACTIVITE DE L'EAU PRIIIAIRE DE 
"S I L 0 E" 

par M. CHAUVET 

L'activité de l'eau» après son passage dans le coeur, résulte 

de cinq mo les principaux de formation t 

a) activation de l'eau eïle-môae et des gas dissous* 

b) activation des impuretés provenant de l'eau d'alimentation 

et de la corrosion des matériaux* 

o) réactions nucléaires de recul dans les matériaux soumis 

au flux rapide* 

d) entraînement par corrosion des radionuclides déjà formés 

dans les matériaux* 

e) produits de fission provenant des éléments combustibles* 

I - ACTIVITE DE L'EAU EH SURFACE «= 

a) L'activation de l'eau ^ar réactions (n,p) avec neutrons 
1 fi 17 

rapides fournit principalement H et H, 

Leurs périodes courtes de l'ordre de quelques secondes 

permet de diminuer considérablement leur activité par 

passage dans un bac de désactivation* Avec un bac où le 

temps moyen de passage est de 250 secondes* l'activité, pour 

une puissance de 10 HVf n'est plus que de 10 des/sec/cm 

environ à la sortie. 

L'argon de l'air dissous dans l'eau» s'active par neutrons 
thermiques. L'argon 41 formé n'est pas retenu par lea 
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-9 / 3 résines et donne une activité de 1,3*10 curie/cm à la 

surface de la piscine. 

b) Los impuretés de l'eau à condidërer sont l'aluminium, le sodium, 

et le magnésium* 

L'aluminium peut donner soit du Na par réaction (n,o0* soit 
27 

du Mg par réaction (n,p) en neutrons rapides. 

Le sodium 23 donne du Na par réaction (n,Y) e n neutrons ther-
27 

miques ; de même le magnésium 26 donne du Mg et l'aluminium 

26 donne "Al, 

24 -9 3 
En surface, le Na a une activité de 0,5.10 curie/cm , 

27 —9 A 

le Mg une Ttivité de 5.3.10 curie/cr/. 
28 
Al est négligeable. 

c) Le Na et le Mg formés dans les réactions nucléaires sur 

l'aluminium des gaines peuvent passer dans l'eau si leur recul 

est suffisant. 

d) Les radionuclides formés au sein de l'Aluminium peuvent être 

entraînés dans l'eau par corrosion. 

1 1 2 
Avec un taux de corrosion évalué à 2.10" g/cm /sec, les activi* 

24 27 
tés en surface de Na et Mg sont négligeables. 

% 235 

e) La contamination en V de la surface des gaines des éléments 

combustibles, permet aux produits de fission de passer dans 

l'eau, si leur recul est suffisant après la réaction de fission 

comme en d). 

L'évaluation de la contamination et du recul est délicate. 

Ce sont, en générai, les sous-produits issus du noyau initial 

par une chaîne radioactive qui ont des périodes de l'ordre de 

quelques heures, donc gênants du point de vue de l'activité en 

surface. 

-9 / 3 
On peut atteindre au total quelques 10 curie/cm • 
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II - CALCUL D35 D0SË3 EK SURFACE -

On essaye de calculer les doses au-dessus de la 

surface de l'eau, connaissant l'activité de l'eau et 

l'énergie du rayonnèrent Jf énis par le3 radionuclides, 

Les calculs ont été faits pour 24.. , 27„ , 28,_, 56.. , 
ha. îiS Al ,:n' 

41 A" 

C'est le 27- oui a la plus grande activité- nais ce 
wg u ' 

sont le 27,, et le 24- qui donnent les nlus forts rayon-
Ag m a 

nenent3. A 1 nètre au—dessus do la surface, on trouve 

environ 6,5 nr/h oour 24TT et 10 nr/h oour 27„ . 
Ha i-Ic 

A titre indicatif, les nS.-nes calculs refaits pour la 

pile MELUSIIiS, donnent une dose totale de 1,6 nr/h, alors 

que la chanbre de 24 litres du pont au coeur donne environ 

1,3 nr/h pour le rayonnèrent provenant de l'activité de 

l'eau. 

Pour SILOS, on peut s'attendre à une dose totale de 

20 à 25 nr/h, à 1 nètre de la surface, soit environ 3 

anciennes doses. Ce résultat ne t'ent pas compte de l'effi

cacité d'une éventuelle couche chaude et suppose nue le tenps 

moyen de séjour dans la piscine d'une nolecule d'eau est 

égal au volune de la piscine divisé par le débit. 3n parti

culier ce teraps noyen est supposé Stre le tenps que net pour 

traverser la piscine une nolecule dont le trajet passe par 

la surface de l'eau. 

HOTS -

Tou3 les résultats r.unéricues ont été calculés pour une 

puissance de 10 7-IW, un débit d'eau do 1300 n /h et un 

débit passant dans les résines de 30 a /h. 
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APPENDICE * C1 * 

PROTECTION DE SILOE 

P. PEPIN - J. RASTOIM - J. PERROT 

I N T R O D U C T I O N -

A.-* La protection est définie pour un réacteur dont le taux 

d*irradiation correspond à une aarche continue à 10 H¥, 

Le coeur de ce réacteur est constitué de 25 

éléments combustibles identiques type standard* 

Les calculs ont été menés de façon à conduire 

aux limites de rayonnement acceptables suivantes : 

Pour le réacteur a pleine puissance s 

0,75 ar/h sur la face supérieure (dose au contact) 

0,3 mr/h sur les côtés du réacteur (dose au 

contact 

L'échauîfeaent du béton est inférieur à la limite 

admissible de 10 mw/cm2. 



lu coure de cette étude les points suivants ont été examinés : 

ie) Echauffèrent dee bétons (béton ordinaire, baryte et précon

traint) après une protection.de 200 en d'eau. 

2e) Dose gamma après 200 cm d'eau + 60 cm de béton précontraint 

(pile à 10 MW). Epaisseur*de matériaux (eau, béton ordinaire, 

béton précontraint, béton baryte ou lourd) à ajouter à la 

protection désignée en 2 pour obtenir 0,5 mr/h (pile fonction 

nant à 10 MV). 

3*) Hauteur d'eau nécessaire au dessus de la face supérieure du 

ôoeur pour avoir 0,75 mr/h (pile à 10 MV). 

A*) Hauteur d'eau nécessaire au dessus de la face supérieure du 
coeur pour avoir 0,75 mr/h (la pile étant arrêtée depuis 

10 heures). 

5*) Hauteur d'eau nécessaire au dessus d'un éléaent irradié pour 

avoir 0,75 mr/h (la pile étant arrêtée depuis 10 Jours ). 

6*) Dose à différentes épaisseurs de la protection latérale du 

réacteur, (pile fonctionnant à 10 MV). 

7°) Dose dans le fond du bassin de travail, ce bassin étant vide 

-ce bac do désactivâtion étant plein et la pile étant arrêtée 

depuis 3 }ourm* 

8*) Dose au contact avec le circuit réfrigérant, la pile fonction

nant à 10 KV, et dose d'ambiance au voisinage de ce circuit. 

9°) Dose au dessus des échangeur8, les dalles de béton servant 

de protection étant en place* 

L'étude de l'échauffoment et de la protection des canaux 

expérimentaux sera faite dans une note ultérieurs* 

Les études expérimentales sur la protection de SILOE seront 

regroupées dans une autre note* 

http://protection.de
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COHSIDEBATIOaS GENERALES -

La protection biologique et l'échauffement du béton sont 

dfis uniquement au rayonnement gamma provenant du coeur. 

Il nous suffit donc de connaître les sources de gamma 

du coeur de SILOE. 

Méthode de calcul : 

lous calculons des doses et des échauffements en des 

points éloignés du coeur (distance au moins égale ou supérieure 

à deux mètres). 

lous ayons donc assimilé le coeur à une souroe ponctuelle 

Sp. La dose en un point A est : 

(0 

le flux en un point A est : 

(2) 0y = *sPe-**< 

Pour ces deux formules ci-dessus nous employons les 

termes suivanta : 

K =s facteur de convertion >f en mr/h 

B a facteur d'accumulation de dose 

Sp s Source ponctuelle 

£su ~ somme des longueurs d'atténuation pour les matériaux 
traversés, 

r » distance de la face du coeur au point de calcul de la dose. 

Des différentes caractéristiques du réacteur SILOE ont 

été données dans la publication de 1*avant-projet» 
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Le dégagement d<- chaleur par cm' est dans le béton : 

(3) KE 

Le dégagement de chaleur par cm est dans le béton : 

(4) KJJ 

X s coefficient de convertion « 1,6.10*"'* vatt.sec/MeY 

4 = flux en /ca2/seo. 

n#* coefficient d'absorption en énergie 

E * énergie 

ut« coefficient d*absorption total 

é • flux JT après les 2 mètres d'eau de protection et à l'entrée o 
du béton. 

-CALCUL DES SOURCES DE GAMMA PROYEHAHT DU COEUR -

loua n'aTons tenu compte que de deux énergies 5 et 7 Me? 

et les râleurs de sources employées sont celles publiées dans 

le rapport sur la protection de IAIADE II de Mai 59 (DEP. PM.EPP 

14 de MM. J-P. BARTHE et M.T. AHMERS) T. leurs ramenées à la 

puissance de marche de SILOE soit 10 MV. 

Des calculs préliminaires ont montré que les sources de 

gamma moins énergiques ne comptaient pas dans le calcul. 
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jf de fission, des produits 
de fission et de capture dans 
l'uranium. 

y de capturé dans l'aluniniui 
au coeur. 

Energie des y 

5 Me? 

5 Me? 

7«eT 

ST 

2,9.1012 

5,54.1011 

4,4.1c11 

Il n'y a pas de ganna de capture de 5 et 7 MeV dans 

l'eau du coeur. 

III.-COMSTAMTES UTILISEES POUR LES GAMMA -

Pour le passage des gaaaa aux ar/h, nous avons utilisé la 

courbe de transforaatlon du "Reactor Shielding Design Manual" 

(ROCKWELL) figure 2-1 page 19» pour les B (facteur d'accuaula-

tlon) nous nous somaes servis du tableau du none livre page 423* 

Les coefficients eaployés au cours de ces claculs figurent 

dans le tableau ci-dessous : 

c^ en ca~ (coefficient d'absorption total) 

Energie 

1,7 Me? 

2,5 

5 

7 

Béton ordinaire ou 
précontraint 
d = 2,3 

nos.io-1 

9,2.10'2 

6,8.10-2 

6.10"2 

Béton à la 
baryte ou 
béton lourd 

1 ,02.1c1 

8,9.10~2 

i 

Eau 

5,2.10~2 

4,1.10"2 

2,9.10'2 

2,45.10" 

n en ca^coef. 
d*atténuation 
aoyen du coeur 
à énergie E. 

Coeur 

9,5.10~2 

7,5.10~2 

5,5.10-2 

25.10-2 
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iffcV, s"^i ÎS>1 
Les énergies de 1,7 MeYfont été utilisées uniquement pour 

la question n* 7 (dose dans le fond du bassin de travail, le 

réacteur étant arrêté depuis 3 heures). 

Vous avons encore employé un autre coefficient ( u )(qui 

est le coefficient d'absorption en énergie) indiqué par le ta

bleau suivant : 

fxe (coefficient d'absorption en énergie) 

énergie 

5 KeY 

7 HeT 

Béton ordinaire 

4,42.10-2 

4,25.1<r2 

Béton baryte 

6,64.1<T2 

5,8.10-2 

Calcul des sources pointa équivalents s 

(5) 

3v i 

f ' 
a * 

Si, 

f 

apurée par cn^ du coeur 

coefficient d'absorption dn coeur 

surface d'une face du coeur 

source plane équivalente 

tableau des source» ponctuelles par énergie t 

Energie 5p 

5 XeY 1.55.1017 

7 Me? 7,23.loi5 
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•- C A L C U L S -

1°) Echauffement des béton» ordinaires et à la baryte après un» 

protection de 2 mètres d'eau t 

Nous avons tout d'abord déterminé le flux gamma 

après 2 mètres d'eau à l'aide de là formule (2) ce qui nous 

a donné : 

Energie 

5 HeV 

7 MeV 

H 
3,61.109 

3,09.108 

Ces derniers résultats obtenus, nous ayons déter

miné 1'echauffement par cm^ à l'aide de la formule (3) et 

nous avons trouvé : 

Corps 

Béton ordinaire 

Béton baryte 

Echauffement à l'entrée 

0,216 mv / cm5 

0,6 mv / en 

Nous allons maintenant à l'aide de la formule (4) 

déterminer 1'echauffement par cm^ . 

Le béton a pour echauffement : 3,63 mw/»m 
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2») Doae gamma apr&a 2 mètres d'eau + 60 cm de béton précontraint 

(P^le a 10 M*¥). 

Emploi de la formule (1) 

Résultat i ,—«--------_»-_-__-_, 

D » 3,64.105 mr/h 

3°) Epalaaeur de matéritu (eau, béton, ordinaire et à la baryte) 

à 200 cm d'eau • 60 cm de béton précontraint pour obtenir 

0.3 mr/h (le réacteur étant à 10 MV) i 

Emploi de la formule (1) 

Résultats t 

2 m d'eau • 60 cm de béton précontraint + 2,10 m béton 
ordinaire 

2 m d*eau + 60 cm béton précontraint + 1,45 m béton 
4 là baryte 

2 m d'eau + 60 cm béton précontraint + 2 m d'eau + 60 cm 

de béton précontraint + 60 cm de béton ordinaire. 

4e) Hauteur d'eau néceaaaire au-dessus de la face supérieure 

du coeur pour avoir 0.75 mr/h (pile à 10 MV) t 

Emploi de la formule (l) 

Résultat t 

7 m 70 
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5°) Hauteur d'eau au-dessus de la face supérieure du coeur peu* 

0.3 ar/a la pile étant arrêtée depuis 10 -foura : 

Après l'arrêt du réacteur les seules sources de 

rayonnement sont les gaaaa deactivation et de produits de 

fission» 

Les gaaaa d'actiration sont négligeables devant les 
de 

gaaaa de produits de fission et nous teindrons coapte que ces 

derniers pour le calcul de la dose au-dessus de l'aau de 

proteotion. 

Calcul des sources de gaaaa de fission t 

lona avons dana le *ROCKWELL" page 35, l'activité 

dea produits de fieion pour un temps d'opération infini dtl 

réacteur et ceci en fonction de l'énergie des gaaaa émis et 

du teaps après l'arrêt par MeV et par vatt du réacteur. 

Soit.Si l'activité donnée par la courte au teaps t< 

- Si x P watt _ t Sv - — x 
volume ea' Si 

Snergie. 

1,7 Me? 

2,5 Se* 

Activité Si 
pour 10 ;>ours 

2,2,109HT#/watt/a 

1,7.108 

Source volume 

1.52.1011 y/a 

7,96.109 

Source ponctuelle 

8,06.1015 /se« 

5,35.1014 

Connaissant la valeur de Sp nous employons ensuite 
coaae dans les précédente calculs la foraule (l) ce qui 

noua donne pour résultat final une épaisseur d'eau de s 
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6#) Hauteur d'eau nécessaire au-dessus d'un élément Irradié pour 

aroir 0.75 ar/h la pile étant arrêtée depuis 10 heures t 

Kou3 avons procédé de la môme façon qu'au chapitre 

(4) sais en divisant la somme totale de gamma de fission par 

énergie (après un teaps de décrèissance de 10 heures) par 25 

q.ui est le nombre d'éléments combustibles» 

résultat : 3,50 s d'eau 

î°) Pose» a différentea épaisseurs de la protection latérale du 

réacteur» pile fonctionnant à iQ !IW : 

a) Sur la face avant des canaux, pile a 10 M¥ 1 

Point A t 2 a d'eau + 60 cm de béton précontraint 

• 1,5 m béton lourd. 

Emploi de la fouraule (1) 1 

Résultat : 
0,17 mr/a 

b) Sur je» cOtéa de fo piaqipe (p^e à 10 Hï)> 

Point B t 2 m d'eau + 60 cm de béton précontraint 

• 2 m d'eau + 60 cm de béten précontraint 

+ 60 cm de béton ordinaire 

Emploi de la formale (1) 

Bésultat : 0,3 mr/h 

Point C : 2 m d'eau + 60 cm de béton précontraint 

+ 2 m d'eau -f 60 cm béton précontraint. 

Emploi de la formule (l) 

Résultat • (lO mr/h| 

(La mesure faite au point C se situe à l'intérieur* 
de la protection). 
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6») Pfi» gamma dana le fond du baaain de trayall (point Q) la 
baaain étant Tide, le trac de déaaotivation étant plein et la 

pile étant arrêtée députa 3 joura, r 

Spaiaaeur de matériaux jusqu'au point 0 » 2 m d'eau 

+ 60 cm de béton précontraint. 

Le calcul eat le même qu'au paragraphe (5) mais 

arec une nouvelle râleur d'activité puisque le tempa de 

décroiaaacce eat alora de 3 doura (valeur relevée également 

dana la "ROCKWELL" page 35 et appelée Si). 

Tableau dea différentes valeura employéea : 

Energie 

1f7 MeV 

2,5 MeT 

Activité Si 

pour 3 3our* 

3r10
9MW/w/aec 

2,5/l08 

Source volume 

Sv 

2fO7.l0
11y/«» 

1,52.1010 

Source ponctuelle 

Sp 

1,1,10'V/Me-

1,1.I©15 

loua employons ensuite la formule (1) et noua 

obtenons pour réponae i 

187 mr/h 
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8») Protection du circuit de réfrigération t 

Sources : 

Hous sommes partis des sources données dans le 

rapport SILOE (annexe 3, activité en surface) mais nous 

avons tenu compte également de l'expérience de M. CAHCES 

(étude des produits radioactifs présents dans l'eau)* 

Il résulte de ce rapport que pour les corps de 
O A. 

période longue (Ha T 4" » 15 heures), tout le volume 

d'eau est intéressé. 
Pour les corps de période courte (Mg2' T£ * 9,6 

minutes et Al T^ » 2,3 minutes) on peut négliger le 

volume d'eau de la piscine. 

/ 41 « Pour les corps de vie moyenne (A T-j- m 1,78 heurei 
on doit tenir compte à peu près de la moitié seulement du 

volume d'eau de la piscine. 

Méthode de calcul : 

Hous avons calculé des doses contre les gros appa

reils (échangeurs) et loin de ceux-ci (maximum 1,50 m 

pour le point H). 

Doses contre les gros appareils 

Elle est donnée par la formule : 

u » coefficient d*absorption du fluide source (eau) 

Sv » source par unité de volume 

p.*m coefficient d'absorption du fer 
x * épaisseur de la virole (1 cm) 

X « facteur de convertion gamma en mr/h 

Remarque s Hous afons pris Sv « —. (As nombre de désin
tégrations par cm ) en supposant que l'échan
geur est composé \J2 eau active, l/2 eau inacti 
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Dose loin des tros appareils t 

point de mesure 

1,50 a 

Figure 1 

Houe avons calculé la dose a 

dessus de l'échangeur ; vertical il 

se présente comme une demie-sphère 

que nous avons assimilé à une 

source ponctuelle Sp (fig, 1) 

La formule donnant la valeur 

de la source ponctuelle est la 

suivante t 

Sv 
Sp m mmm. x Surface vue 

et la formule de la dose t 

4fr2 

avec xa1 « longueur de relaxation 

de la protection 
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BESULTAT3 -

A) Cajou} dea sources * 

loua avone pria deux groupée de gaaaa l'un | 2,76 Me? 

(la 4) et 1*autre en moyennant les énergies dea gaaaa deacti

vation de la24 (1,37 Me?) du Mg2? (i Me?) de l'Ai28 (1,8 Me?) 

par ailleurs noua avons indiqué plus haut que pour le Xg2? 

et Al 28 noua négligeons la volume d'eau de la piscine, ce qui 

nous donne dono pour cea deux dernière corps un rapport de 

voluae de t 

?oluse total d'eau 

Yoluas d'eau du bac de deactivation + voluae d'eau des tuyaux 
et échangeurs* 

•<** « ? 2 6 P* m 2,96 
110 s 3 

P'oû las valeura de sources pour 1.6 Me?. 

S T - i (80 • (496 x 2.96 x 0,2) + (18.4 x 2,96| 

2,96 m rapport de voluae 

0,2 * proportion des % /désintégration 

st Isa valeura de aourcea pour 2.76 He?. 

Sv • 60 y/en /aeo 

d'où le tableau suivant t 
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Energie 

1,8 He? 

2,76 Ma? 

Sr 

2,14.102 

80 

Sp 

4,82.107 

1,48*107 

SA 

1,07.1a4 

3,3,103 

ea qui noua peraet de oaleular laa différentes doaaa indi

quées plus haut aoit t 

Poaa au point P i (au contact de l'échangeur) 

26,7 ar/h pour l'énergia de 1,38 Me? 

12,87 nr/h potr l'énergie de 2,76 HaT 

aoit pour résultat s 39,57 ar/h 

Poaa an point p s (à 1 notre de 1**changeur) 

13,37 ar/h pour l'énergie de 1,38 He? 

6,44 ar/h pour 1*énergie de 2,76 NaT 

aoit pour résultat ; 19,8 ar/h 

Pa.— an paint y , (à 1'enplaceaent des dallas et du-dtaeua 

de l'échangeur) 

0,42 ar/h pour 1»énergie da 1,38 HaT 

0,2 ar/h pour l'énergie de 2,76 MeT 

aoit pour réaultat » 0,62 ar/h 
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YI.- COMCLUSIOl . 

Après lecture de eee résultats noue Toyone qu'il est 

poeeible de se rendre aux locaux dee échangeurs pile en narcne 

à eondition d'y rester un temps Unité, quant au point»!, le 

béton prévu ne sera qu'un béton de structure et non de protec

tion puieque la dose est seulement de 0,62 ar/h. 

Goe calculs étant faite pile en marene, il est possi

ble d'accéder aux différente points calculés, pile arrêtée. 
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APPENDICE • C2 

RENFORCEMENT DES PROTECTIONS AU NIVEAU DES BACS DE 

DEACTIVATION 

C. JAIM 

DEBIT de DOSE au CONTACT EXTERIEUR des PROTECTIONS ( V du Hj»*) 

B.O-

(d.2,3) 

<mrn^, 
" * • //}, ^ i 

A» *v ** *\. 

\ 

~ - * » % 
•> - * ~ ' - - •.. 

^8. précontraint, 

(d-2,3) 

piscine 
principal! 

Bac Bac 

» 
> t 

•- — y y • + 

- - - - N :/ 

Salle des Echangeurs u 
^ 

Lbs protections actuellement prévues au droit des bacs 

de désactivation sont schématisées sur la figure ci-dessus. Elles 

correspondent à 120 ca de béton ordinaire de densité 2,3 et ont 

été établies pour liaiter à un aazinua de 0,'* mrb/"1 le débit de 

dose dû aux fl du coeur, (note S.E.P.P. N° 134-61) 
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La contribution des y de l'aeote 16 dans la zone la plus 

active (point A. sur la figume) ne peut être estimée que sur la 

base de l'hypothèse pessimiste envisagée dans la note s 6A n°12000 

donnant pour râleur du débit de dose en A0 t 

I„ - 55 Eh"1 

o 

La valeur correspondante du débit de dose au contact extérieur 

de la protection (point Aj) s'en déduit par la formule t 

I - I0 B E2 (fcx) 

B t facteur de renforcement de la dose 

x t épaisseur de proteotion (120 sa) 

£s t section efficace du béton ordinaire (0,063 cm"1 - g de 
6 MOT) 

le calcul donne s 

I m 13 mrh-1 

Ce résultat montre qu'il est prudent d'envisager un renfor

cement de la protection, tout au moins sur la face avant de la 

pile où il aérait ultérieurement difficile de rapporter une pro

tection supplémentaire ai le besoin s'en faisait eentir. 

WMfIC4TIW3 A A??o*;ïEt, -

Les bases du calcul étant incertaines, et à coup sûr pessi^is-* 

tea, nous tablons sur un renforcement de la protection correspon

dant à une atténuation de l'ordre d'un facteur 10, Ceci conduit 

à une épaisseur supplémentaire de 40 cm de béton ordinaire ou 

son équivalent en béton baryte de densité 3,5 soit s 25 cm. 

Sur la face avant de la pile, 11 peut être avantageux pour 

des raisons d'encombrement, de remplacer les 60 cm de béton 

ordinaire constituant la partie extérieure de la protection, par 

60 cm de béton baryte de densité 3,5. Le débit de dose au contact 

extérieur de la proteotion est ramené dana ces conditions à enviroi 
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Latéralement, du côté de la prise d'eau active, il n'est besoin 

d'aucun changement. Par contre, du côté oppaséj l'éventualité d'une 

augmentation de la protection (+ 40 cm de béton ordinaire) est à 

prévoir» soit dans l'immédiat, à titre préventif, soit ultérieurement 

et seulement si les meeures du niveau d'irradiation en révélaient la 

nécessité. 

N 
F ^ 

^ 
Xi 

ptoteetien de 
là prime d'eai 
latérale 

JL 
y. 

• » # ' ' * * 

B4téa \ ^ 

protection (face avant) 
(60 cm de béton précontrat 
• 60 om de béton baryte) 

'A 
t 

>.._J._;:_ 

» * • . * _ * 

i 

/fiéton précon
traint 

Renforoeaent de 
Lia protection 
latérale 
(40 em de Be) 

• <>Séton ordinaire 

COUPE BURE LBS COTES 0.00 et -3.50 

Le schéma ci-dessus résucs nos conclusions. 
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CALCUL TKSR;-:IQUS Dïï LA PIL3 PISCINE SILOE 

par J. SKOK 
Résumé 

Dans cette note, nous résumons les calculs thermiques 

4e la pile piscine Siloé, tant en régime de marche normal qu'en 

période de dénu»rrage>à la lumière des mesures faites sur 

Mélusine II. 

Nous établissons les équations donnant la température 

maxima ('nax) du point chaud, et nous faisons les calculs qui 

permettent d'établir les courbes de : 

- flux moyen 

*»oy " '<T»> 

- puissance nominale de la pile 

PH = f(
v
n ou Qnom) pour différentes 

configurations du coeur 

Pour le démarrage de la pile utilisant un coeur vierge, 

constitué par 17 éléments standard et 5 élément de contrôle, 

la puissance de la pile peut atteindre une puissance supérieure 

à 8,9 £*r avec un débit nominal Q n o o * 1200 m3/h (lequel 

correspond a Vn = 400 cm/s), compte tenu de l'effet Xénon, 

Au fur et è mesure de l'usure du combustible et de 

la constitution du coeur standard prévu, on doit pouvoir, 3ans 

changer les conditions de débit, monter progressivement la 

puissance avec deux pompes autour de 11,5 IW • 

o 



CALCUL THSai'I'J'JS 03 LA ?ILS ?IjCiK3 SIL03 

IHTaODliCTIOH et 3UT PS L1 STUDS 

On se propose de calculer la puissance nominale (p..) 

de la pile piscine Siloé en fonction de la vitesse (Vn) de l'eau 

entre les pliques combustibles de 1*élément standard* 

17 ou s écrivons l'équation de la tenpérature naxima ("*aax) 

du point chaud en supposant que tous les phénomènes provenant 

des incertitudes sur les différents facteurs, peuvent 

s'accu uler dans le sens défavorable. Cette méthode nous conduit 

£ éviter ? coup sûr 1'ebullition locale. 

iîous établirons la courbe de flux moyen (&n9y) adaissibl 

en fonction de la vitesse d'écoulement (V ) entre les plaques 

combustibles* 

Bans l'annexe 1. nous calculons Pg en fonction de 

Y et de 3tot ? o u r deux différentes configurations du coeur de 

la pile piscine Siloé, avec la valeur théorique de 5 • Ç = 2,86. 

Dans l'annexe 2, nous calculons PJJ en fonction de 

• n et de Q,.,,- pour un coeur vierge de la pile piscine Siloé, 
0iBiax 

avec les valeurs de 5 " = *,03 et ),}& mesurées sur 

Kélusine II» fonctionnant ? faible puissance (pas d'effet Xénon). 

CALCUL PS LA îSKPaHAT'Jaà KAXI, A DS LA ; L&TJS 

On suppose qve la température de la plaque (̂ ) est 

maxiaa au nilieu du canal chaud et on écrit : 
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Les râleurs nunérioues utilisées sont les suirantes : 

aplatissement axial 

aplatissement radial 

aplatissement dû aux éléments contrôle 

température de l'eau è l'entrée du coeur 

surface d'échange (deux faces) 

0 * 1f934oa2 section de passage de l'eau d'un canal 

Cp * 1eal/g *C chaleur spécifique de l'eau 

P » 1 s/on3 poids spécifique de l'eau 

îi » C,55 ca diaaetre hydraulique d'un canal 

K « 
a K r -

Kpic" 

* • -
S * 

1»25 
1,27 

.1 ,8 

28*C 
745cn2 

Calcul du ooafficient de transaisaion superficie^ 

Eous utilisons la foraule de Colbarn aaéliorée : 

h . D 0,8 0,3 
— ; » 4,18 . 0,023 *• . Pr 

d'où 
0,8 

h « K.¥ 

arec 

« - 4 t 1 8 . W ^ . f ( t f ) 1)0,2 

0,7 0,8 0,3 -0,5 
f(tf) « A . P . Cp . ji 

(•oir graphique 1) 

Les facteurs des incertitudes utilisés dans le 

calcul sont les suirants : 
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At incertitude sur la température de l'eau £ 
l'entrée du coeur 

teneur en U d'un plaque 

erreur sur la raesure de la puissance 

variation du diaiaètre hydraulique 

variation de la section du canal 

•ariation de la vitesse dans un canal par 
rapport â la vitesse norsinale 

2 *C 

1,02 

1,05 

1,05 

1,10 

1,10 

Produit « f1 • f2 . f . f . f » 1,36 

8 

10 

11 

erreur sur la répartition de I'D 

teneur en U d'une plaque 

erreur sur l'épaisseur de l'U 

erreur sur la nesure de la puissance 

erreur sur la foraule de Colburn 

erreur due P la variation de la vitesse 

1,08 

1,02 

1,10 

1,05 

1,25 

1,09 

Produit = f6 . f? . f8 . f9 . f1Q . f „ , 1,74 

Avec ces valeurs on obtient finalesent s 

41,75 0 
C * 30 • 79,6 . — — • . -jr-s 
sax T f ( t f ) YO.8 



4 -

CALCUL PS LA TEKPEaATJRS D' SBULLITIOfl 

Le point chaud est situé sous 8m d'eau, la pression 

y est f 

V 2 

p = 1033 • 800 - 4H - -£-
2« 

y en on d'eau 

AH perte de charge jusqu'au point chavi en cm d'eau 

?a en ea/s 

La température d*ebullition (T ,) est donnée par 

•la forsule t 

T0b » 100 . / T 

T . en -C eb 
m an at m* 

ÇflltlA ilf inoartitndea aur la température d'éballition 

^£%4 H«*taatlaa sur la pression atnoaphérique 5 >* 

.\'ftpi abAissssemt maximum du niveau de l'eau au-dessous 30ca 
^ ail ̂ BlTaau seminal 
^fifc- inasrtltmde sur la perte de charge 20 U 

nfftgk arrear due & la variation de la vitesse 10 

Vous arona calculé la température admissible 

•/—r^ 
Tadm * t 0 ° * p - > r A P 

aa fonction 4a la vitesse (?) dans le coeur (voir les 

résultat» obtenua dans le tableau 1. 
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Tableau 1 

« crî/s : 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
SOO 
900 
1000 

t========= 

i 
4 

i 

======= 

T 
i adm 

! 1H,1 
I 115,8 
; 113,0 
; 111,4 
\ 109,4 
! 105,7 
! 103,1 
\ 98,5 
! 92,3 

83,3 
67,9 

: s = = = s = = = r 

•c 

s==s== 

L'écuation suivante : 

T A -m C = 30 + 79,6 -a2ï . _J__ USS* 
aaa max 

•1,75 d 

periaet à«: calculer 4 «a fonction de T (voir les résultats 
'--ŷ-r"" ' aoy n 

obtenus JÏans le tableau 2)• 

Tableau 2 

? cft/s 
n ' 

100 J 

200 J 

300 : 

400 : 

500 s 

600 ! 

700 ! 

800 ; 
900 ; 
1000 

d */cn2 
•oy 

5 12,?4 
' 21,35 
! 29,07 
5 55,45 
'' 40,58 
5 44,85 
5 46,73 
I 46,17 
; 41,8 
j 30,5 
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IÎ0U8 avons tracé la courbe é » f(V„) (voir 
raoy * n' ̂  

graphique 2)• 

CALCUL 3J LA PUISSANCE 3£ LA PIL3 

On calcule la surface d'échange (uranium seul)* 

a) Elément standard 

- par plaque 2 x 6,2)82 x 59,69 = 745ca2 

- par élément 18 x 745 =134i0cn2 

b) Elément contrôle 

- par plaque 2 x 6,2382 x 59,69 » 745cs2 

- par élément 10 x 745 = 7450cm2 

Pour une configuration du coeur donnée, la surface 

d'échange sera : 

EL! 13410 + N 7450 
s c 

S aurfaoe d'échange totale en cm2 

I nombre dea éléments standard 

]T noabre des éléments contrôle e 

La puissance dégagée dan3 les plaques combustibles 

•et .? - s . 4 „ 
•oy 

Etant donné que la puissance dégagée dans les plaques 

combustibles représente seulement 90 /; de la puissance nominale 

(Pg) de la pile, la puissance nominale calculable par la 

foraula s 
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PN * 1 ,11 .10" 6 3 . i 
aoy 

aoy 

en M¥ 

en 0122 

en «f/cm2 
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/Annexe 1/ 

PUISSANCE iîOriNALa D5 LA PIL5 PISCINE 5ILQ3 

Nous avons calculé la puissance nominale (P«) de 

la pile piscine Siloé en fsnction de la vitesse d'écoulement 

de l'eau ( ? ) entre les plaques conbustibles de l'élément 

standard et en fonction du débit nominal (Q ) pour deux 
non 

configurations du coeur, utilisant les résultats précédemment 

obtenus par les valeurs théoriques : 

jaa* 

i 
S • K • K . s 2*86 
a r pic ' 

•oy 

COKFIfiïïBSfïOff DU COSOR M»1 

Le coeur est constitué par 

H^g-E 
J°S_SZ 

17 éléments standard 

5 élément3 de contrôle 

6 éléments béryllium, cosine 

le montre la figure 1* 

Fig. 1 

La surface d*échange totale de ce coeur est : 

S1 « 265 200 c«2 
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CONFIGUaATIOS DU COEUR N*2 

Le coeur est constitué par 

g 
o o e o • • 

E 

F i g . 2 

23 éléments standard 

5 éléments de contrôle 

6 éléments béryllium, 

comme le montre la 

figure 2 

La surface d'échange totale de ce coeur est : 

145 600 cn2 

Pour ces deux configurations du coeur, nous a\ons 

ealeulé la puissance nominale (?«) et le débit total pour 

chaque râleur de V (voir les résultats obtenus dans le tableau 3) 

Tableau ? 

. * Configuration-u coeur n* 1 

om/B t M/c»2< f 
¥_ t i : „ Hrf : „ a3/h •oy i ** on 

Configuration ai coeur n* 2 
4-

3,607 
6,29 
S, p66 

10,440 
11,958 
13,216 
13,77 
13,6 
12,32 
8,987 

301 
602 
903 

1204 
1505 
1806 
2107 
2408 
2709 
3010 

4,7 
8,2 

11,16 
13,61 
15,58 
17,22 
17,94 
17,73 
16,05 
11,71 

377 
754 
1110 
1505 
1880 
2260 
£640 
3<F10 
3390 
3770 

Toir sur le graphique 3 ? 

graphique 4 
H f<9no»> 

f ( » ) »t »«r l s n 



10 -

/Annexe 2/ 

CALCUL THERMIQU5 POUR L3 CO SUR YIBRG3 PB 
LA PILa'PJSCIÎSJS 5IL0E 

Les mesures neutroniques ont été effectuées sur 

un coeur vierge» fonctionnant à faible puissance (voir 

référtuce 4) • Ces mesures nous permettent de connaître le 

rapport de ̂ Plâi pour deux différentes dispositions des barres 

dans le coeur* 

1) Barres en rideau 

Quand toutes les barres étaient en rideau, on 

a obtenu que le rapport du flux maximum au flux moyen dans 

le coeur soit de : 

i 
-Sâ£ = 4,0e 
moy 

(Voir planche 111 de la rérérence 4) 

2) Ayant 2 barres de sécurité hautes 

Quand deux barres étaient en position haute, les 

autres barres étant en rideau* le rapport passait à : 

J1** * 3,38 

(Voir planche 29 de la référence 4} 

Comme ces résultats de mesure nous contrent que 

les rapports de y*** sont plus élevés que le rapport théorique A psoy 
de JU&S m X • K • K . = 2.86 utilisé dans notre recèdent 

0»oy ..... a r pxc 
calcul* nous reprenons notre aéthode de calcul avec ces valeurs 
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de M mesurées et nous donnons les résultats pour la 
7s»oy 

configuration du co«ur n*1 « 

L'équation d«* la température maxima devient : 

1; avec % » 4,08 

jf 59 ,6 0 

V f ( t f ) V U , ° max 

« : » * • • & * - ' . » 

mai 

0mnv 4 9 , 4 tf v 
30 + 79 ,6 . - J a i + ^ 2 * 

S*;- f(tf) v ' w 0 , 8 

Avec ces équations, nous avons obtenu finalement 

le» résultats donnés dans le tableau 4 

Tableau 4 

ca/i s r 
i 
X 

t,CB nax 

100 
200 
500 
4%Ô 
500 

701: 
800 
90% 

1001 

i W/cm2* 
îaoy 

t 
t 
r 
s 
s 
t 
t 
1 

8,9066 
15,45 
20,96 
25,408 
29,066 
52,025 
53,648 
33,068 
29,946 
21*698 

MW 
N : I* W/c«2* 

3,38 

flW 
aoy 

2 ,625 
4 ,553 
6 ,177 
7 ,488 
8 ,566 
9 ,438 
9 ,916 
9 ,745 
8 ,825 
6 ,394 

10,561 
18,359 
24,938 
30,225 
34,596 
38,18 
40,132 
39,s56 
35,763 
25,934 

N 

3,112 
5 ,41 
7,35 
8,916 

10,225 
11,25 
11,827 
11,627 
10,54 
7,64 

m3/h 

nom 

301 
602 
903 
1204 
1505 
1806 
2'«07 
2408 
2709 
3010 

Voir sur le graphique 5 

graphique 6 PN = f U n o r i) . 

0 = f(vj et sur le 
noy n' 
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Cette note permet de connaître la puissance nominale 

de la pile, 66 qu'on pourra atteindre en fonction du dibit 

nominal pour différentes configurations du coeur en éritant 

à coup aûr 1*ebullition locale au point chaud. 

A l'aide des résultats obtenus, nous avons établi 

les courbes de 

1) peur deux différentes configurations du coeur 

en utilisant la valeur théorique de y*** * 2,66 

2) pour un coeur vierge utilisant les valeurs de 

5*** obtenues par les mesures neutroniques sur 

Mélusine II 

a) barres en rideau 

§fesiHv. BOT 

b) avetnt 2 barres de s é c u r i t é hautes 

- -aa*. 3,38 
paoy 

les valeurs de ce qu'on peut atteindre pour le 

fonctionnement de la pile piscine Siloé avec 1, 2 ou 3 groupes 

•eat données dans le tableau 5 jt le tableau 6* 
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Tableau 5 

Configuration du coeur n*1 

I — 

P^w 
4 ,08 

j1 iMr^ 2 poapcs , 3 jw.-'cs. 
? >nax 

noy 
3,38 éa&x 

Emoy 
3 — * 2 ,86 
0 F ~ " ' 

1 por.pe 2 pospes .3 ;»PPDS.1 pc-ape. 2 ponpes .3 poop es 
* • * * S 

s . 0 * 950 

C'Y 3 /r * 
t 

i 
120011550 

1 . 
750*960 

: 

500: 

516 250 Î 320 
: 

1200 *Î550 

400 

800 205 320 

516 

750 

250 

960 

320 

1200 *1550 

400 

;00 :S0O:2O5 «320» ?W 
: 

prw 

W&1 6, 7 , 5 8 , 8 6 , 4 7 ,6 >-» ? 10,4*7 ,5 
s 

8 , 9 10,4 » 12,2 
2 

y. :1e au 5 

Confd du coeu r n*2 

\ 
; 

«-v^A ; 

î* « A 

à'eau \ 

S S S 3 S a = 2 S = = : 

» l ^ i - 2,86 

> 1 poape '' 

780 : 

t 207 : 

t 130 : 

! 8,4 '-

!2 ponpes '' 

: 1200 : 

! 320 : 

[ 320 i 

: 1 1 » 5 : 

s = — = | 

f 3 ponpes 

t 1700 

: 450 

î 610 

14,8 
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ETUDE SUR SIMULATEUR ANALOGIQUE DE L'ARRET 

DES POMPES DE SILOE 

-t-x-i-

G. CHAUVET 

RESUME -

On cherche à déterminer les régimes transitoires 

de la densité seutronique et de la température de gaine au 

point chaud, lors de 1*arrêt accidentel d'une ou plusieurs 

pompes du circuit primaire et de leur redémarrage éventuel* 

La premiers série de résultats présentés ici 

concerne le cas de la marche normale du réacteur a 10 M¥ aveo 

deux pompes en fonctionnement sur trois• 

On a étudié les divers cas suivants s le réacteur 

présente, ou ne présente pas un coefficient de température| 

l'arrêt d'une pompe déclenche, ou ne déclenche pas le mouve

ment d'une barre de compensation (réduction de puissance)* 

SIMULATION DE LA VARIATION DU DEBIT D'EAU DAMS LE COEUR -

On a réalisé un circuit hydraulique semblable à 

celui de Siloé. comprenant 3 petites pompes munies de volants 

et un débitmètre à colonne de mercure branché sur la partie 

commune aux 3 circuits des pompes, où se trouve en particulier 

le coeur* 

Lors de l'arrêt accidentel d'une ou plusieurs 
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poupes, la différence des deux niveaux de mercure du débit-

mètre est filmée à l'aide d'une caméra toutes les secondes. 

Le dépouillement des films fournit la loi de variation du 

débit dans le coeur* 

Cette méthode a été employée en raison du manque 

de multiplieurs électroniques sur le simulateur» Bile recoupe 

bien les expériences fai-.es depuis sur Siloé en vraie grandeur* 

SIMULATION DU REACTEUR ET DBS TEMPERATURES -

Un circuit électronique du type Pagels simule les 

équations de Hordheim» Le réacteur est donc supposé ponctuel* 

L'emploi d'un multiplieur réalisant le produit^£ ^ x n J 

permet d'injeoter au circuit Pagels un excès de réactivité 

sous la forme d'une somme de <£k. d'origines diverses. 

Ainsiv l'introduction dans le coeur à vitesse 

constante d'une barre de compensation (supposée d'efficacité 

constante sur sa longueur) est simulée par une tension linéai

rement croissante» 

L'élaboration de l'antiréaetivité de température 

nécessite la résolution par le calculateur analogique des 

équations différentielles décrivant l'évolution des tempéra

tures dans le coeur» On considère le canal le plus chaud, 

ee qui permet de connaître la température de gaine maximum 

du coeur. 

On suppose que la température de l'eau varie 

linéairement le long du canal» et que c'est à mi-hauteur que 

le dégagement de chaleur par fission est maximum» 

(î) £ k = excès de réactivité 

n « densité neutronique 



•ioi t t 

T température d'entrée de l'eau dans le canal 
e 

1 température de sortie de l'eau du canal 

= T + T„ 
T. e S 

T température de l'eau dans le canal 

d température des 2 gaines entourant le 

canal d'eau à mi-hauteur 

p masse spécifique de l'eau 

Q- section droite du canal d'eau 
m masse d'une plaque combustible par cm de 

hauteur 

1 largeur d'une plaque 

Q débit d'eau dans le canal 

z hauteur d'une plaque 

A élément entourant le point situé à mi-
hauteur 

q quantité de chaleur dégagée par fission 
dans l'élément de plaque £ z 

h coefficient d'échange gaine-eau 

s équations s'écrivent t 

Ceau d T = h U « 1) ( d -T) - Q C P j ^ m 

dt e a u 

°al _lf = q = h (A z. 1) (d-TT 
dt 
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(O 

Puisque T varie linéairement arec z, on a s 

T » T — 
dT - J» e = 2 (T .. Te) 

dz ï. ẑ  
0 O 

En multipliant tous les termes par z y on obtient 
.SL-

( s n dT 

•**"V eau = h (« 1) (a-T;= 2 Q C ? (T - T ) 
dt eau e 

'(• ! ) C . £ i » Zo o - h (a 1) ( a - T) 

^ o ai TT ° 
dt A. Z 

Si F est la puissance moyenne dans le coeur 

(cic 10 MW), la puissance dégagée dans l'élément £ z est t 

q = P i 2,86 x A S 

18 XN — 
o 

avec H « nombre d'éléments dans le coeur, 18 plaques par 

élément, 2,86 est un coefficient caractérisant le point chaud, 

(relation entre flux moyen et flux maximum, pic de flux dû à une 

barre) 

Le système différentiel (l) en d et T nécessite donc 
la connaissance de deux fonctions du temps, le débit Q et la 

puissance moyenne F* 

EVALUATION de h -

Nous écrivons h sous la forme t 

h = f Q+ T } J>'6 

0,2 
d 
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d est le diamètre hydraulique du canal d'eau. 

(-y) est la température moyenne du film d'eau sur la paroi* 

La fonction f est croissante avec (9+T) ; sa 

Taleur a été prise constante et égale à celle quTelle prend 

pour le fonctionnement normal (P = 10 HV et débit nominal de 

1300 m h)* Cette simplification donne donc des râleurs tran

sitoires de 6 surestimées, puisqu'elle revient à diminuer 

l'échange gaine-film* Cependant, notonu que f ne Tarie que de 

10 à 1556 lorsque0 passe de sa valeur nominale à la température 

d'ébulition (114°C sous les dix mètres d'eau de la piscine)* 

RESULTATS -

L'état initial comporte 2 pompes P. et P- en 

•arche débitant am total 1300 m /h et une puissance moyenne 

10 K¥* La troisième pompe P, est disponible. 

Les divers "accidents" envisagés sont les suivants t 

I - Arrêt de P1 à t » 0 et redémarrage de P1 après x secondes 

P2 reste en fonctionnement = x 1 j 2,5 j 5 j 10 j o° 

Courbes 9, 10, 11, 12, 15 (Figure l) 

11 - Arrêt de ? à t * 0 et démarrage de ?_ après x secondas 

x - 1 1 5 f 10 

Courbes 18 , 19 , 21 (Figure 9) 

III - Arrêt simultané dss 2 pompes à t • 0 (cas de la panne BDF), 
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Criée au diesel de secours, redémarrage de P. après 5 se

condes, et de P~ après x secondes 

x * 7,5 > 10 j 15 f 20 

Courbes 22, 23, 24, 25 (Figure 17) 

IV - Arrêt simultané et total de P, et P. 

Courbe 27 bis (Figure 27) 

Dans chaque accident on donne les variations de 

la puissance moyenne et de 0 dans les 4 cas suivants s 

Cas A t Pas d'effet de température 

Pas de réduction de puissance par descente d'une barre. 

Dans ce cas ls puissance ne Tarie pas, et on n'a pas 

fourni son enregistrement. 

Cas S 10 t Sffet de température de (-10) pom po«ir un degré de 

rariation de T. 

Pas de réduction de puissance par descente d'une barre* 

Cas B 20 t Effet de température de (-20) poa pour un degré de 

variation de T* 

Pas de réduction de puissance par descente d'une barre» 

Cas C 1 t Effet de température de (-10) pom par degré. 

Descente d'une barre à la vitesse de 10 pom par seconde 

tant que les deux moteurs électriques des pompes ne 



sont pas tous les deux aliments en énergie électrique* 

Dans le cas de la panne 2DF (accident H i ) on fournit en 

outre le cas suivant s 

Cas C2 j Effet de température de (-10) poE par degré. 

Descente d'une barre à 10 pom/aeconde pendant 3 secondes 

après l*instant initial* 
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A P P E N D I C E T » 

DEBIT TOTAL DES PILES PISCINES UTILISANT 

DES NOUVEAUX ELEMENTS SILOE 

(PLAQUES PLANES) par J. SKOK 

INTRODUCTION 

Cette note a pour but de recommander une méthode, 

laquelle permettra de calculer le débit total dans les piles 

piscine utilisant de nouveaux éléments SILOE; (Voir références 

5, *, 7 et 8). 

Les résultats précédemment obtenus par les calculs 

théoriques et des essais hydrauliques (voir féférences 1,2, 3, et 

4) nous permettent de calculer le débit total pour de? piles 

piscine en connaissant 1'in Plantation du coeur à envisager. 

Dans le cas de SILOE nous établirons la courbe de la 

perte d* charge (H) en fonction du débit total (Q). 

METHODE PB CALCUL 

Le débit total est la somme t 

- débit dans les éléments combustibles 

- débit dans les éléments contrôles 

- débit dans les éléments beryllium (0 = 4,76 mm) 

- débit dans la source Sb2 0. - Beryllium 

- débit dans les jonctions des éléments 

- débit par les fuites à cause des bouchons* 

On fait tous les calculs pour une température moyenne 

Ae l»eau t « 30° C. 
eau 

Les résultats obtenus par des essais hydrauliques 

(réf.l) cous ont permis de déterminer H = f (q) dans les cas 

suivants t 
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1 - Element combustible normal 

2 - Element contrôle 

3 - Entre 4 elements combustibles 

4 - Entre 2 elements combustibles et 2 elements réflec

teurs Beryllium. 

Les calculs théoriques faits dans les notes précédentes 

(réf. 2, 3 et 4) nous donnent II » f (q) pour les cas suivants t 

5 - Entre 3 éléments combustibles et 1 plaque d'écou

lement 

6 et 7 - Entre 2 éléments combustibles et 2 plaques 

d'écoulement 

8 - Entre 1 élément combustible, 1 élémen-; réflecteur 

Beryllium et 2 plaques d'écoulement 

9 - Entre 1 élément combustible et 3 plaques d'écoulement 

10 - Entre 2 plaques d'écoulement 

1 1 - Entre 2 éléments réflecteurs Beryllium 

12 - Dans l'élément réflecteur Beryllium (0 = 4,76 m») 

13 - Dans la source Sb~ 0 - 3eryllium 

Hous utiliserons la méthode employée pour le calcul 

hydraulique des éléments et des expériences K?R. et 2TR. Voir 

cette méthode déjà utilisée dans la référence 2. 

On calcule avec cette méthode H = f (q) pour s 

14 - Fuite par la jonction des bouchons. 

2 
s6 = 0,43 cm 

2 
s =3,8 cm 

d = 2,2 cm 
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Fig» 1 

Avec les géoaétries données par la 

figure 1, on a obtenu le résultat s 

H = 507.q2 + 0,416. q1 *75 

H en ca d*eau 
•a 

q en n /h 

SEBIT TOTAL î)£S PILZ5 PISCIHE 

On peut calculer le débit total des plies piscine 

utilisant des nouveaux éléaents SILOS en connaissant l*iaplan-

tation du coeur à envisager. 

Les débits unitaires (q) des 14 cas précédents sont 

donnés dans le tableau 1 pour 4 différentes pertes de charge 

H m 10, 100, 320 et 1 000 ca d'eau. 

0*après le achéaa de l'iaplaatntion du ooeur on psut 

déterainer lea aoabres (n) des 14 eaa différents et le débit 

total (Q) calculable par la foraule s 

parta da oharge. 

pour 4 différentes 
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D*après ces résultats obtenus on peut calculer la 

relation entre la perte de charge et le débit total sous la 

forme s 

H = a 4 

Le3 valeurs de a et b sont déterminr-bles graphi

quement (voir la méthode dans le prochain paragraphe)* 

CALCUL DU PBBIT TOTAL PS LA PILE PI5CISS SILOi-

Le coeur de S1L0E comprend 23 éléments combustibles 

et 5 éléments contrôles répartis coane montre la figure 2. 

• J 

i 1 

-h * 

~t-ËS| 

4-
4-

,+ 

l 

é ê • i 0 # - * • 

•' 
&z&-:0 

f 
+ + + 4* + 

— 

f-
4-

— 

+ 
-*-

+ 

fig, 2 

element combustible 

élément contrôle 

élément réflecteur Beryllium 

\S source Sb2 0 - Beryllium 

plaques d'écoulement 

bouchon 

trou dans la grille (0 22) 

D'après ie schéma ci-dessus on peut déterminer les 

nombres (n) de chaque tléaent et configuration, lesquels 

interviennent dans le calcul. Voir les débits totaux (Q) 

obtenus pour les 4 différentes pertes de charge (H) dans le 

tableau 1• 

Les résultats obtenus sont représentés sur le 



- 5 -

graphique 1• 

La pente La pente de cette droite nous donne la valeur du 

coefficient b » 1,88 et un point arbitrairement choisi de ce+te droite 

nous permet de calculer le coefficient af lequel est égal à s 

J! = 0,519.10~3 

Ql.«° 

d*eù finnleae&t nous avons la relation entre la perte de 

charge et le débit total t 

= 0,519.1(T3 Q1»88 

H en cm d'eau 

Q en n5/n 

C0ICLU3I0H -

Cette note permet de connaître le débit d'eau (q) 

qui permet dans les divers éléments, entre les éléments et par 

les fuites existant dans le coeur, pour 4 différentes pertes 

dm charge (fi) entre l'entrée et la sortie du coeur» 

A l'aide de ces résultats expérimentaux et théo

riques, nous avons établi la courbe de la perte de charge (H) 

ma fonction du débit total (Ç) pour le coeur de la pile piscine 

SILOS. 
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De plus» les résultats partiels (q) donnés date 

le tableau 1 pourront servir pour les piles piscine Mélusine 

et Triton» lorsqu'on utilisera pour leur cotr̂ r les éléments 

de Siloé. 







COMPLEMENT A L'APPENDICE "P« 

DEBIT TOTAL DES PILES PISCINES UTILISANT DES NOUVEAUX ELEMENTS 

SILOE (PLAQUES PLANES) 

Nous avons calculé les débits unitaires (q) pour 

14 cas différents et nous avons donné dans le tableau 1 ces 

débits pour 4 pertes de charge différentes H = 10, 100, 320 

et 1000 cm d»eau-

Nous complétons nos résultats avec s 

- le débit dans les boîtes à eau (ce qui reaplace les plaques 

d*écoulement)• 

Les hottes à eau sont percées d'un trou de d = 5 

pour assurer une circulation d'eau pendant le lonetionneaent de 

la pile. 

La figure 3 ci-dessous donne les cotes et valeurs 

essentielles d'après le plan INDAT0K n° 332 AF 008/ 

s. 48,9 ca2 

s2 = 0,1965 ca2 

ît = 62,4 ca 

12 = 18,6 ca 

Vt = 4,02.10
 J V2 

7 ca 

0,5 ca 



- 2 -

Avec ces valeurs on obtient finalement t 

H = 1530 q * + 700 q1? 1,75 

H en es d'eau 

q 1 5 en a /lu 

Le nombre des boites à eau est s n = 20 d*après la 

configuration du coeur de SILOS représentée sur la figure 2. 

Nous complétons nos résultats obtenus dans 

tableau 1 par le débit (q.J dans les bottes à eau, pour 4 dif 

rentes pertes de charge précédemment choisies (voir tableau 1 

TABLEAU 1 bis 

cm d'eau 

H 

10 

100 

320 

1000 

a3/h 

*15 

0,059 

0,198 

0,305 

0,66 

m3/h 

n q15 

1,18 

3,96 

7,3 

13,2 

15 
Q = ^> nq 

1 

192,251 

654,118 

1204,307 

2204,25 

a3/h 

Les résultats obtenus nous montrent que le débit 

15 
total Q «» ^ _ nq augmente avec 0,6^.en moyenne* 

1 
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FICHE TECHNIQUE N° 1 

CHAINE DE COMPTAGE LOGARITHMIQUE POUR 

MESURE DE PUISSANCE ET DE PERIODE 
(PILOS) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

- Détecteur : chambre à fission CPU 1• 
- Haute tension réglable autour de - 600 V. 
- Amplification totale maximum : 125 000 environ» 
Amplification totale minimum : 12 500 environ. 

- Discrimination de 200 mV à 10 V. 
- Temp3 mort fixe : 2 as -
- Gamme de l'intégrateur logarithmique 1 c/s à 10 c/k 
- Gamme utile 10 c/s à 20 000 c/s.Précision meilleuii 

:;ue 8 is sur le taux de comptage, puissance maximum 
de sortie : 20 nW (10 7 - 2 mA). 

- Gamme du périodenètre de mesure : 
- 30 secondes + 3 secondes. 

Temps de réponse du poriodemètre de me3ure 
(10 %, 90 #) 20 secondes, 
puissance maximum de sortie : 
20 mW (10 V 2 mA). 

- Alimentation : 2 4 V ( - 5 % + 1 0 *>)• Consommation 
1 ,2 A. 

- Présentation : rack standard 3 o 3. 

Circuits annexés -

Cette chaîne est munie de 5 circuits de sécurité 
et de 5 circuits "test1'. 

1• Circuits de sécurité -

- Sécurité rapide : 

(temps de réponse relais compris ^50 ms) sur le taux de 
comptage réglable entre 10 000 c/s et 100 000 c/s. 
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- Sécurité lente sur le taux de conptage : c'est une 
sécurité à minimum ou de mauvais fonctionnenent, 
y 3ont associés : 

- un circuit d'absence des plaquettes ; 
- un circuit détecteur de diminution de la haute 
tension. 

Son seuil est réglable dans toute la gamme de 
1'appareil. 

- Trois sécurités sur le taux de doublement branchées 
sur un périodemètre particulier : 

- seuil réglable ; 

- temps de réponse 10 s. 

2. Circuits "test" 

- Trois oscillateurs 100 Hz, 1 000 Hz, 10 000 Hz permettent 
de vérifier le bon fonctionnement de l'intégrateur loga
rithmique. 

- Un oscillateur variable (10 000 à 100 COC Hz) permet 
de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne complète. 

- Deux générateurs de rampe étalonnée permettent de véri
fier le bon fonctionnement des périodemètres et des 
sécurités associées. 
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PICKS TECHNIQUE K° 2 

CHAINE DE "S3U2E LOG-AltlTK'IIOUE DE PUISSANCE 

E7 DE PERIODE PL S3 1O 

- Détec teur : chancre d ' i o n i s a t i o n pour neu t rons 
condensée en If . 
„ „ ,«-^2 . -4 . 

- Canne de nesure : 10 10 A. 
- Période - JO s + ~j> s. 
- Tenps de réponse de l'enscnble : les contacte 
du seuil de période s*ouvrent dans un délai 
toujours inférieur à la nériode nesurée. 

+ HT 60C 7 
- HT réglable de - 20 Y à - 200 V. 

- Sécurités : puissance .^axinun : 
(10"1- A à 10"4 A) 

puissance nininua (ou à? <̂  300 V) 

réglée à 10 A. 

2 seuils périodes positives réglables 
de o» à + 3 s. 

1 seuil période négative {—««à - 3 s) 

- Tarage par 2 courants fixes (avec iéconnection 
de la liaison chanbre). 

- Vérification possible Va zéro de 1"amplificateur 
logarithmique et du périodenètre. 

- vérification des seuils périodes par une ranpe 
de tension sinulant une période + ou -. 

- Alimentation : continu 24 V (- 5 /' + 1 5 :";). 
- Consonnation : 24 W. 
- Présentation : préamplificateur- % 5C nn, 1=220 nn 

anp^ificuteur rack standard 3 U 3 



50mV 

i 

ALIMENTATION 
STABILISATION 

• 24 , -24 , f t2v 

LOG J r : 
zr 

TH.T 

• 600 

-200v 

JL—J. 

~*\ 2 SEUILS 

rr.„ 

* it i . 

AMPLI 
—rr 

-i 

— - • - -

«.. . .- . 

3 SEUILS 

PER 

DERI VAT EUR 

-A 

LOG I 
V 

I I 

50mV 

PERIODE 

PREAMPLI 
CHAMBRE 

NEUTRONIQUE 

Chëfin* cfo, mesure logarithmique 

cfa puiss+ncm. at cafe /zdr/ocSe. . 



FICHE TECHNIQUE H° 3 

ENSEMBLE LINEAIRE DE SECURITE 2 VOIES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

- Détecteur : chambre d'ionisation en liaison 
électrique directe avec le tiroir de mesure 
(sans préamplificateur)• 

- Ganae de aesure : 0,5 ̂ A à 50 «A. 
- Précision meilleure que + 2 y? . 
- Sécurités : 3 scuil3 réglables par voie» 
- 1 seuil sauvais fonctionneaent réglable 

entre 0 et 50 ^ 
2 seuils sur le niveau réglable entre 

0 et 100 i> 
- ÂatoprotectioB branchée sur:seuil mai 

en. particulier pour les avariés suivantes ; 

* baisse ou coupure de la HT 
* variations anomales des tensions stabi

lisées ; 
* absence d'une plaquette quelconque ; 
* débranchement intempestif des câbles 

de liaison ; 

- Vérification possible du téro des anpiificateurs 
- Test de fonctionnement, de l'ensemble amplifi

cateur, cricuits de seuils par une rampe de 
courant incorporée, 

- Alimentation : 24 V (-5 £ + 15 £) 24 W„ 
- Présentation : rack standard 5 U 2 
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FICHE TECHNIQUE !I° 4 

ENSEMBLE DE CONTROLE DE RADIOPROTECTION à 4 VOIES 

(A C C L 5 0 ) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

- Détecteur : chambre d'ionisation simple 
ou différentielle. 

-13 -7 
- Ganne de nesure : 10 à 10 À. 
- Précision en courant <̂ 14 /£ en bout de canine. 
- Détection logarithmique sur tube electroaètre 
aorité en diode. 

-13 -7 
- Sécurités : 3 seuils réglables de 10 à 10 A 

un seuil Einiaua réglable signalant le nauvais 
fonctionneaent. 

- Tarage de l'appareil, par 2 courants fixes, 
avec déconnexion de la liaison à la chaabre. 

- Vérification possible du séro de 1*amplifi
cateur. 

- Contrôle possible du bon fonctionneaentdes 
circuits de sécurité par une ranpe de tension 
incorporée. 

- Alimentation : secteur 110 - 127 - 220 V + 10 £ 
c o n t i n u 2 4 V - 5 £ + 1 5 # " " 

- Consonartion : 50 y» 
- Présentation : préamplificateurs 0 50 nia, 1 = 

220 an 
amplificateur rack standard 3 0 3, 
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FICHE TECHNIQUE N° 5 

CHAINE DE COMPTAGE LOGARITHMIQUE POUR MESURES DE 

RADIOPRuTECTIOH 

ECL BF - ECL Pîi 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

- Tenps nort réglable : 2, A, 8f 16 Ms, 
-Ganiae de l'intégrateur logarithmique : 0,1 c/s. 

- Détecteurs : compteur BF, monté en long 
conpteur de Hanson, ou pnotomultiplicateur 
avec ocintillateur pour oC p ou t 

- Haute tension réglable entre 1 000 V et 3 000 V 
-3 

stabilisée à 10 débit maximum 3 mA. 
- Amplification naxinum dans le cas d'un pho— 
tonultiplicateur 50 et dans le cas d'un compteur 
BF, 2 500 environ. 

- Discrimination : 200 mV à 10 V. 
is 
le 

à 105 c/s. 
—Précision meilleure que 8 % sur le taux de 
comptage en 5 et 50£00c/s ( 25 ^ en dehors 
de cette gamme). 

- Puissance maximum de sortie : 20 a'rf (10 V -
2 nA). 

- Alimentation : 24 V (- 5 £ + 10 #) consom
mation 1,5 A. ou 127 V secteur consommation 
250 nA. 

- Présentation : rack standard 3 U 3» 

Circuits annexes -

Cette chaîne est nunie de 4 circuits de sécurité 
et de 3 circuits "test". 
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1• Circuits de sécurité -

- Tous branchés sur la sortie analogique de l'intégrateur 
logarithmique, 

- Réglables séparément dans toute la garnie. 

- L'un d'eux est branche en sécurité de mauvais 
fonctionnement. 

y 3ont associés : 

- un circuit de présence des plaquettes ; 

- un circuit de présence de la haute tension. 

2. Circuits "test" 

2 3 4 
Trois oscillateurs 10 Hz, 10 Hz, 10 Hz per

mettent de vérifier le bon fonctionnement de l'élec
tronique du tiroir» 
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FICHE TECHNIQUE Iï° 6 

Chaîne de pilotage 

1 - Principe 

Cet ensemble est chargé, à partir d'une puissance de consigne Po 

et d'une puissance mesurée P d'élaborer un signal de commande 
P - Po des aoteurs de barre, de la fora-e — « - — • 

Deux gammes de fonctionnement (2,5 et 25 MW), passage manuel de 

l'une à l'autre. 

2 - Nature des mesures 

2.1. Mesure de ? : 

Détecteur chambre compensée CGC 2 

Mesure faite sans préamplificateur. 

Lecture de P sur galvanomètre en tète de chaîne. 

Affichage numérique de ?. 

2.2. Affichage de Po : 

Par potentiomètre gradué délivrant une tension continue 

proportionnelle. 

2.3. Calcul de P - ?o : 

Par amplificateur à liaison directe. 

P - Po 
2.4. Elaboration de — p : 

Par amplificateur opérationnel continu à modulateur, 

Le signal est ensuite modulé à 50 Hs et commande le 

moteur diphasé du mécanisme de barre. 
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3 - Caractéristiques -

Précision de la lecture de ? sur galvanomètre : - 1 £ 

Précision de l'affichage numérique de ? : 

+27 KW sur 2,5 KW. 

+ 130 KW sur 2 5 Mtf. 

Précision de l'affichage de Po (non comprise l'erreur de 

lecture éventuelle) : 

+ 13 KW sur 2,5 HW. 

+ 130 KW sur 25 HV. 

Précision sur le calcul de P - Po t 

- sur la gamme 2,5 H'aT correspondant à un écart de 0,1 *îw 

maximum : + 32 KW. 

- sur la ganne 25 MW correspondant à un écart de 1 l'W maximum : 

+ 190 KW. 

•a ' • - -, P » PO 

Precx3xon sur le sxgnal —p"T~"~ : 

ganne 2,5 H s 18 5» 

ganne 25 MW : 18 £ 

Constante de temps de la totalité de la chaîne : (échelon de P 

ou de Po) : 
0,2 secondes. 

Température de fonctionnement : toutes les caractéristiques 

sont données pour une température ambiante pouvant varier 

entre 15 et 35°C, les appareils étant réglés à 25°C. 



FICHS TECHNIQUE N° 7 

CHAINE DE COMMANDE DES ELECTROAIJUNTS 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT -

Los f»lectroaimant3 sont alimentés en 24 V» 
flottant élaboré à partir du 48 V d'alimentation. 
Les coupures du circuit nécessitées par les actions 
de sécurité 3ont à l'extérieur du tiroir. Néanmoins, 
des interrupteurs à l'intérieur du tiroir permettent 
de couper le courant dans chaque électroaiaant. La 
signalisation, par mesure de la self, est reportée 
au pupitre ainsi qu'une sécurité "manque de 2 000 Hz". 

COî-riAHDES ET REGLAGES -

Sur le bandeau intérieur on trouve : 

- les commandes Marche Arrêt du convertisseur 48 V - 24 V. 
et les voyants de signalisation correspondants. 

- une borne de vérification de l'isolement du circuit 
24 V. flottant. 

- les coupures manuelles des circuits des electroainants. 

- les réglages des courants d'excitation. 

- les réglages de3 tensions do référence pour la signa
lisation. 

- l'appareil de nesure ce ces tensions avec son commutateur 

PERFORMANCES -

- Débit des sources 24 V. flottant 6 x 300 mA. 

- Variation minimum de la self de 1'électroaimant (barre 
accrochée et barre décrochée) 20 /?. 

- Longueur de la Liaison électroaimant tiroir : 68 m. 
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- Pouvoir de coupure des relais 
signalisation 24 V. 500 BA. 
sécurité 2 000 Hz 20 V. 5 A. 

- Fonctionnenent correct du tiroir entre 15° et 40° 

- Consolation 50 W. sous 48 Y. 

- Présentation : tiroir standard 0.5.A. 5 H 3. 
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FICHE TSCHIÏIÎÎUE N° 8 

C0UV3RTI33SUR 48 V - 2 4 V c e . 

3,5 A avec régulat ion par diode contrôlée 

BUT -

Fournir une tension d'aliaentation de 24 V c 
seni-régulée (+ 0t5 V) à Partir d'une tension continue 
de 48 V (+ 15 %1. 

Les 2 pôles de la tension de sortie doivent 
Être isolés par rapport à la tension de 48 V. 

Débit du 24 V : 3,5 A. 

DESCRIPTION - PEEFORHAHCBS -

Description -

L'en3cable se coapose de deux parties, 

D'un part, un convertisseur à saturation 
magnétique qui permet l'isoleaect des deux tensions, 

D'autre part, la régulation. 

Celle-ci est réalisée par le contrôle du 
teaps de passage d'une des diodes do redressencnt. 

Les créneaux redressés 3ont moyennes par la 
self Lî et la Capa Ci « La diode D3 assure la continuit 
du courant dans LI. 

Un aaplificateur d'erreur Q1 conaande un 
générateur d'inpulsions Q2 qui déclenche la diode 
contrôlée D1. 
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Performances -

Tension de s o r t i e : 24 V 
Débit naximun : 3,5 A 

AVe / AVB - Coefficient de regulation —rr- / —r— ^10 

Résistance interne -O 0 ^ 

Coefficient de température (fonction de la diode 

Zener) 10"3/°C 
Variation maximum de la tension de sortie + 0,5 V 

DESCRIPTION DETAILLEE DES CIRCUITS -

Le convertisseur - de l'ordre de 750 Hz. 

On sait que dans un convertisseur symétrique 
à saturation magnétique, alimenté à partir d'une tension U, 
les transistors l'orsqu'ils sont bloqués, doivent sup
porter une tension 2 U, 

La tension dont nous disposions itant de 48 V 
et la tension émetteur-collecteur maximum admissible, 
des transistors disponibles étant ^[80 V, il a été 
réalisé un montage avec 4 transistors montés "en pontn« 

D'autre part, pour éviter de sàurer le trans
formateur T1 dont le volume de fer est important (2 cir
cuits FA 10 Q 38) on a inséré dans le circuit de base 
des transistors un tore RECTIîîPHÏ qui en se saturant, 
fixe la fréquence d'oscillations du convertisseur à 
une fréquence plus grande que celle du transformateur 
principal. 

Le basculement n'étant pas franc de par le temps 
de réponse des transistors, la résistance R2 = 4,7A 
branchée dans la liaison tore-tran3iornateur, limite la 
pointe de courant qui a lieu-lorsque le tore est saturé 
et que l'on a encore de la tension en sortie du Tfo. 
La capa C2 permet de conserver des fronts raides. 
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La régulation -

Soit "to" le tenpo à partir duquel la diode 
contrôlée D1 peut conduire et soit "tl" 1'instant où 
l'on déclenche D1 par un pic positif» 

Le tenps "t1 - to" pendant lequel D1 ne 
conduit pa3 est défini par la décharge de la capacité C3» 

Le potentiel de cette capacité peut évoluer 
entre + Vs (avent to D4 et D5 ne conduisent pas) et le 
potentiel énetteur de Q2 (potentiel fixé ">ar un pont 
de résistances). 

Après to; D4 et 35 3e bloquent et C3 se décharge 
dan3 Q1. Au temps il, Vc3 atteint VeQ2r le transistor Q2 
conduit et un pic pocitif apparaît sur son collecteur. 

Le tesrps tî - tO est donc égal au tenps que 
net Vc3 pour atteindre YeQ2 donc fonction du courant 
de décharge de C3 courant connandé par la polarisa
tion de Q1. 

Dans l'énetteur de Q1 est placée une diode 
Zéner de référence et sa base est polarisée à partir 
de la tension de sortie 7s. 

Le tenps tl - to est donc fonction de la 
tension de sortie. 

Le condensateur C4 est réaction et doit permet
tre d'accroître le courant de commande de Q2 au noment 
où ce dernier se net à conduire. 

On a ainsi un tenps de nontée plus court 
pour l'inpulsion de déclenchement de la diode. 
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FICHE TECHNIQUE N° 9 

INSTALLATION de MESURE en COÏ.'TIIÎU de l a RADIOACTIVITE de l'EAU 

( L a n d i s e t Gyr) 

- MESURE en CONTINU de la RADIOACTIVITEP de l'EAU. -

Principe de fonctionnement. -

Dans une cheninée, l'eau à contrôler tombe goutte 

à goutte, en quantité dosée, sur une bande de papier absorbant, 

qu'un dispositif adéquat chauffe à environ 85°C. 

A cette température l'eau s'évapore. La bande de papier, 

dont la vitesse d'avancement est constante, fait passer les 

résidus solides devant un détecteur à scintillations. Les ici-

pulsions qui y sont émises sont traitées au moyen d'aaplifi-

cateurs et d'instruments de nesure courants. La distance qui, 

pour des raisons de construction, sépare la cheninée du détec

teur, entraîne un retard de six heures entre l'imprégnation de 

la bande et la mesure de l'activité des résidus. 

Un tube G3IGER-KULL2R placé dans un bac à circulation 

à quelques nillinetrcs de la surface de l'eau permet, d'autre 

part, une nesure directe et instantanée dans le ca3 de fortes 

activités. 

DESCRIPTION. -

L'ensemble est composé : 

- d'une unité de détection comprenant : 

. Le système d'écoulement de l'eau sur le ruban absorbant 

. Le dispositif d'evaporation de l'eau 
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. Le compteur, h. scintillations pour (3 

, Le bac à circulation 

• Le conpteur GEIG2R-HULLER pour la neoure directe. 

- d'une unité do mesure (dimensions : h = 870, 1 = 520, p = 420); 

conprenant de bas en haut : 

. le bloc d'alimentation générale avec un enregistreur 

à diagramme circulaire incorporé pour le canal I 

(voie différée, détecteur à scintillations) 

. l'intégrateur d'impulsions de la voie différée 

. 1'alimentation stabilisée haute tension de la voie 

différée 

. le bloc d'alinentation de voie directe (tube G.M.) 

et son enregistreur à diagramme circulaire. 

Sur le bloc d'alinentation générale, des indicateurs 

lunineux signalent : 

- le dépassement d'un niveau supérieur réglable, dû à un rayon

nement trop élevé (voyant rouge) 

- la disparitior du oouvenent propre (sous-niveau réglable) par 

un voyant jaune.. 

- divers dérangements par un voyant vert (coupure du papier, 

réserve de papier épuisée, chauffage interronpu f dans ce cas 

l'alimentation en eau est automatiquement coupée). 

Il est possible d'enclencher, à titre complémentaire, 

des dispositifs extérieurs Cuiame. 

CARACTERISTI1USS TECHNIQUES. -

Voie directe : coapteur G5IG5R-KULI2R 

Sensibilité Sr 90/Y 90 5.10~6 ̂ Ci/cm3 
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Voie différée t coapteur à scintillations (B) 

Sensibilité Sr 90/Y 90 5-10"8 /<Ci/cn3 

Surfacce efficace du scintillateur 100 cm2 

Mouvement propre 100 imp/rain. environ 

Vitesse d'évaporation 240 cn3/h. 

Concentration 8 cn3 d!eau sur 1 cm2 

de papier 

Vitesse d1avancement du papier 3 cm/h. 

Réserve de papier par rouleau 25 m 

(suffisant pour 1 mois) 

Largeur du papier 10 cm 

Retard de la me sure 6 heures 

Teneur admissible dé l'eau en corps étrangers 1,3 g/l 

Consommation 640 W 

Alimentation 220 V - 50 o^ 
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APPENDICE H 

ETUDE D'UN DASH-POT POUR LE FREI3AGE DES 

BARRES DE COMPENSATION EN FIN DE CHUTE 

par M* CHAUVET 

1 - BUT PU DISPOSITIF -

Il doit freiner la barre dans les derniers instants le la 

chute pour éviter le choc sur l'élément de contrôle* Si l'on 

désire que l'effort supporté par l'éléaent de contrôle et 

transmis par l'eau soit constant durant le freinage, il faut 

que la décélération de la barre uoit constante* La courbe de 

l'espace en fonction du temps dans le dash pot doit donc être 

une parabole. Le problème se ramène alors à chercher quelle 

doit être la surface d'échappement de l'eau dans la paroi du 

dash-pot pour obtenir un tel résultat. 

2 - DESCRIPTIOH -

Le dispositif se compose d'une cage verticale remplie d'eau 

où l'on fait chuter la barre. Le dash-pot est formé d'un 

cylindre fixe qui s'emboîte à sa partie supérieure dans le 

tube guide de 1'électro-aimant. La tête de barre constitue 

le piston du dash-pot. La chute de la barre est filmée avec 

une caméra à 64 images par seconde, ce qui permet de tracer 

la courbe d'espace en fonction du temps. 

La paroi du cylindre étant pour le moment pleine, il existe 

déjà dans ce dispositif, tel qu'il est, deux possibilités 

d'échappement pour l'eau : 

a) fuite entre cylindre et piston 

b) fuite entre base du cylindre et la barre 



2. 

ESSS 

S 

i 

tube guide 

tête de barre (piston) 

%1 cylindre 

barre 

Perçons maintenant des trous dans la paroi du cylindre* On peut 

assimiler cet ensemble de trous à une seule ouverture continue 

sur toute la hauteur du cylindre et chercher quelle doit être sa 

forme. Faisons le calcul en considérant que les fuites a) et b) 

n*existent pas» 

La force de freinage est . 

f « (Pf - P2)A 

on : 

2 2 

2i + ;L = 22, +— 

pg 2g jig 2g 

1*égalité des débits donne : 

A± « A ( X ) T 

d'où t <• - f - *2 ui - • 



% 

En négligeant la résistance à l'avanceaent de la barre, l'équation 

du mouvement s'écrit : 

H* * (M -tyi) g - f (i) 

avec : M - Vb = masse apparente dans l'eau 

La décélération étant constante, on a t 

Y = -a * = i0- at 

avec : i0 = vitesse initiale à l'entrée dans le dash-pot 

x Ji* 2* i.t 
2 

Si h désigne la hauteur du dash-pot, le teaps de freinage vaut : 

** et h = i£l 2 
a 2a 

on a aussi t 

i « x * - V ' - l 
l'équation (i) donne alois : 

2 

^A(x)/ ^ P L J i 

d'où : A (x) = hT J L -
k+i* 

Vuaériqueaent, on a % X * 6990 g 7 s 1145 ca h = 11 ci 

x« « 250 ca/sec d'où a » 2840 CGS 

A - 7,27 c«2 . On troure k » 9,16106 

2 
x varie entre 250 et 0; i est donc négligeable devant k. 

d'où « JA(X) » 0,6 Wl - £ J 

La surface totale vaut donc 0,6 en' 
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Revenons maintenant aux fuites. Le piston et le cylindre utilisés 

présentent un jeu de 4/1O mm sur le rayon, ce qui donne une surface 

de fuite de 0,76 cm . 

3 - EXPERIENCES -

• On a donc fait une première série d'expériences sans percer de troua 

en se servant uniquement des fuites pour le freinage (expérience II) 

L'expérience montre que la barre atteint sa vitesse limite de chute 

dano l'eau avant le freinage, soit : i0 = 190 cm/sec ; le temps 

de freinage est de 13 images, soit 200 ms. On peut tracer la courbe 

théorique de freinage correspondant à : 

i 0 * 190 cm/sec et a ^î±}= 1 640 COS 
2h 

d'où un temps de freinage théorique de 116 ms. 

On voit que le freinage est trop fort au début. 

On a donc fait une deuxièma série d'expériences après avoir percé 

le cylindre à une hauteur de 4 trous f% 4mm, soit une surface totale * 
2 

de 0,5 cm . On a en outre augmenté la surface des ouverture/prâti*.. 

quees dans le tube guide et prolongé celles-ci jusqu'à l'entrée 

du dash-pot. L'écoulement de l'eau pendant la chute (avant le frei

nage) se faisant ainsi mieux, on gagne un peu sur i0, q«i vaut 

ici 262 ca/sec (exp. Ilia). Malgré la présence des 4 trous, le 

freinage est encore trop fort au début, si bien que la barre est 

encore à 2,5 cm du fond, quand la courbe théorique donne une hau

teur nulle. L'expérience IT montre la courbe pour la chute totale et 

pour la chute à partir de la moitié de la hauteur. On voit que, pour 

la chute totale, la vitesse limite est atteinte au bout de 260 ms 

environ et que le temps de chute total est de 515 ms. 

Si l'on ajoutait un ressort de propulsion qui donnerait à la barre 

une vitesse égale à sa vitesse limite dès le départ, et avec un 

dash-pot identique ralentissant en '0 ms environ, le temps de 

chute total ne serait plus que de 375 ms, soit une diminution de : 

?15 - ?75 « 2 7 fi 
515 



o
 

a H
 

(t
-

M 0 M
 

rt
-

03
 

rt
-

0 (0
\ 

rt
» 

<t>
% 

C
J.

 
0 « «

H
 

a 0 M
> 

H
 

M
* 

CO
 

P*
 

0 rt
-

• 

tJ
I 

0 » S "t
 

0 0 P
* 9/
 

0 P<
 

9»
 

a P
* 1 •t
* o
 

*
*

• 

» 

H
» a »0
 

r*
 

a o
 0 o
 

a
» 

0 rt
» 

CT
 

a H«
 

0 «+
 

•0
 

M
 

0 a n
 a •4
 

M
* 

rt
-

O
 

a u
 o
 

H
 

H
* 

0 *t»
 

a 

np 
a a 0 H

 

* 0 M
» 

rt
-

a a •a
 

0 •
* a*
 

t*
 

a a o
 g o»
 

a W
 

0 rt>
> 

rt
» 

a»
 

o
 

o
* €+
 

a 0 0 a a ^ a n
 

03
 

rt
-

»1
 

o 0 a a*
 

• <J
I ri
 

0 &
 

0 H
 

O
 

0 Pu
 

• O
 

0 •4
 oit que 

a
* W
- a a a
* 

«
t 

•i
 

a ov
 

ro
 

« «J
I 

o
 

B
 

Pu
 

0 M
i 

O
 

0 Pu
 

• 

O
* 

a a • t*
 

a o
 o
 0 H
 

&
 

a w
 

a «K
 

rt
» 

a»
 

o
 o*
 

<+
 

a 0 0 a a 0 H
 

a C
l. o
 

0 rt
» 

a 0 rt
-

J>
 

rt
-

N
 

O
 

0 a 0»
 

a ^ a B
 

P
* 

a 

•t
* H
-

n
 <+
 

o
 0 a 4 O
 

p
* 

rt
» * a 0 o
 

o
 

H
 

a p
. 

a a *+
 

H
 

o
 

0 B
 

PU
 

a « P>
 

0 rt
-

H
» 0 H
» 

•O
 

0 a 0 Pu
 

H
-

M
 

a a ft
 

Pu
 

a»
 

o
. a*
 

rt
-

•*
 

9
* 

a 

M
 

a »i
 

a M
 

a 0 rt
» 

H
-

« a a s a » rt
» 

a a rt"
 

a B
 

o
 

o
 

H
 

a rt
» 

H
 o
 

•a
 

»•
* 

o
 

* rt
» a 0 Pu
 

a
* 

o
4 

0 e
t 

• »H
 

M
 

»
•

* a 0 rt
» 

tO
 

0 a M
 

a 

to
 

H
» 

rt
-

0 a
. 

a a 0
' 

P
-

H»
 

•*
 

H»
 

(TK
 

H
 

a 0 rt
» 

a o
 a o
 rt
-

a a «a
 

0 o
 

0 **
 

H
 

a H
 

M
 

a B
 

a
* 

H»
 

•*
• 

o
 

H
 

a t*
-

H
-

o
 0 o
 o
* 

«
f a 0 0 a • M
 a a 

f a o
 

o
 0 •1
 

O
* 

a O
 

» o
 

&
 

rt
-

a 0 0 a a 4 a o
 

V
ji H
 

a 0 a
i au

 
a a Pu

 
(0

 

4
* 

rt
» 

N
 

O
 

0 a P
» a 4k
 B p

. 
a p

* 
H

» S a
* 

rt
» a 

•a
 

M
 

0 a H
» a M
* 

O
* 

M
 

a »Q
 

0 «a
 

a < a n
 M
 

a •t
f H
 

a 9 •r"
 

a H
 

p
. 

a o
 0*
 

1 •0
 

O
 

rt
» 

a
* 

•*>
» 

^
s 

•
•

» 

O
 

P
. 

a C
J.

 
a 0 • 

•0
 

a H
 

i\>
 

« M
 

a a H>
 

0 M
-

rt
-

a a a o
 0 rt»

 

P
* 

H»
 

•4
 

H
» 

a a»
. 

a a •a
 a N 4*
. 

a rt
» 

o
 a rt
» 

t*
 

a •4
 

M
» 

rt
-

a a a a H
» 

H
* s H«
 

rt
» 

a est 

•4
 

H
-

rt
» 

a • a a r- r*
 

0 M
-

rt
-

a o
 

o
 0 « rt
-

a 0 rt
-

a p
. 

0 a a 0 H
 

H
» 0 H
* 

rt
» 

<D
 

a • t*
 

a C
i. a 0 0 *4
 

a 0 rt
» 

fl
K

 
rt

» 
0K

 

P
* 

M
-

* H
-

a a»
. 

4»
 

O
 

B
 

4 0 •4
 

H
" 

•1
 

O
 

0 a •0
 

H
 

a
' 

a M
 w
 

a 0 rt
-

»1
 

a»
. 

a P
» tu
 

0 CO
 

H
 

(D
 

PU
 

a a 0*
 

i •0
 

O
 

rt
» 

W
 M
 

a •0
 

H
-

a rt
» 

O
 

0 a rt
» 

rt
-

a H»
 

0 rt
» 

a 
-

I 
N

O
 

o
l 

a 0 n
 

0 0 rt
» 

•1
 

O
 

0 «•
 B
 

o
 0 rt
-

H
 

a •Q
 

0 a M
 

a •1
 

a M
 

fl
> 

0 rt
-

h*
 

a a <D
 

B
 

a H
 

rt
-

a ti er
 

<+
 

H
 

a
* 

a X
f 

H
 ~

 
0 rt

-
a M

 a*
 

B
 

a a 0 H
 

H
 

a •<
 a «4
 

O
 

0 • «r
« 

a o
 

o
 

0 H
 

O
* 

a «0
 

<•
 

P
 •4
 

(D
 

O
 

0 0 O
 

«4
 

H
* 

r*
 

0 P»
 

H
 

a •0
 H
 

a H
» 

0 a a 0 a 

rt
» 

•4
 

a 0 0 o
 o
* 

rt
» 

0 H
 

a **
 

M
 

a a rt
» 8 0 en
 

• t-»
 

a o
. a 0 *)
 H»

 
ca

 
rt

» 
O

 
ti

 1 a «4
 

M
 

H»
 

0 P
. 

H
 

a a a
. 

rt
» 

O
s 

*t
 a B
 

a 0 a
* 

a
* 

»<
 

a p
. 

a -4
 

H
» 

a 0 0 a •0
 

0 H
« 

m
 

a a 0 t+
 

p
-

fo
 

0 CO
 

M
 

a c Pu
 

ro
 

4 0 H
* 

(0
 

»i
 

a F»
 

0 ca
 

rt
» 

a 0 rt
-

a w
 H
* 

O
 

4 m
 

•n
 

0 a M
 

a **
 

H
-

a ton 

a 0 P
. 

a>
 

oc
 

0 rt
» 

•
• a rt

» 

a
* 

P
» H»

 
Q

 
H

» 0 0 <T
) 

H
 

M
 

(5
 

C
J.

 
a p:

 

ts
 

H»
 

in
 

<+
 

o
 0 i o
 

«4
 

M
 

H»
 

0 P
-

H
 

a a ••»
» 

H»
 

0 »o
 

0 a s*
 

a H»
 

•*
 

a ina a»
 

a 

^ a o
 a p
. 

a o
 

rt
» 

•-«
 

o
 

0 O
 

(D
' 

B
 

H»
 

t t*
 

a 0 «+
 

a 0 •i
 

••
 

•t
f O
 

0 •1
 

»û
 

e o
 

H
* 

a M
» 

i (D
 

M
-

0 a a
i a 0)
 

o
 H
" 

rt
» 

B
 

O
 

H«
 

0 a M
> ort 

t<
 

a a a M
 

•O
 

rt
k 

H
 

H
-

<D
 

0 O
 

a a »Q
 

0 M
» 

o
 0 rt
» 

CO
 

0 H
-

•4
 

H»
 

••
 O
 

0 rt
-

O
 

O
 

o
 

a H
» 

09
 

rt
-

0K
 

a
* 

a 0 01
» B
 

a o
 

rt
» 

a H
 M
 

a a 0 H
 1 

VJ
l 

• 



















APPENDICE I 

MESURE DE LA TEMPERATURE A L'ENTREE DU COEUR 

par P. A&EROH 

RAPPEL DES MESURES A EFFECTUER -

On effectue approximativement au même point 3 mesures d* 

température désignée par : 

- ©, qui, couplé à ft- à la sortie coeur, donne /}Q' coeur 

- % 2 qui, couplé à Ô. à la sortie coeur, donne un û •" coeur 

(on prend pour £Q coeur la moyenne arithmétique de AO' et 

- 06 qui sert à 1^enregistrement de la température d'entrée 

coeur. La sonde doit cependant être du même type que 

celles de 9. et &2 pour pouvoir éventuellement les 

remplacer. 

PROBLEMES POSES PAR LA MESURE DE TEMPER-TURE SOUS RAIONHEH^HT -

Une sonde placée à l'entrée du coeur est soumise à un échauf» 

fement dû au rayonnement (principalement gamma) et la tempé

rature qu'elle indique 0 diffère de la température de l'eau 

Q0 d'une quantité 

le terme dv^'peut être évalué par le calcul (on ce qui con

cerne KELUSIFE, voir note T.T N° 89), et dépend du flux et de 

la nature de la sonde. 
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Si ce terme est important, l'erreur que l'on commet dans son 

calcul peut être trop élevée, pour SIL02 (voir note 531 A? 802) 

dans les hypothèses optimistes suivantes : 
a 

- flux gamna : 7.10 r/h 

- vitesse de l'eau autour et dans la sonde (en suppo

sant éliminer la zone d'eau morte au centre de la sonde) : 2*n/& 

On trouve %Q% de l'ordre de 0,4° C. 

Si l'erreur dans le calcul est de l'ordre de 33 >9 l'erreur 

introduite dans la mesure uniquement par le rayonnement est 

d'environ 0,t3°C, ce qui est important pour un &6 coeur de 

6° C environ» 

Par ailleurs, en raison de la puissance de SILOS, il se posera 

des problèmes de tenue des sondes sans rayonnement, si l'on 

désire nesurer la température d'entrée le plus près possible 

du coeur. 

On peut améliorer la précision de la mesure et supprimer les 

problèmes de tenue sous rayonnement en plaçant la sonde hors 

flux (à 2 ou 3 m deu coeua), sur un tayau aspirant au point désir* 

à l'entrée du coeur. 

PRECISI01 D'ÏÏIB KSSÏÏES HORS FLUX PS TSUPSRATURS D'EHTREE COEUR, 

On suppose que l'eau est aspirée à la vitesse de 3 m/s au aoyen 

d'un tabe en aluminium de jf 10/l2, de longueur 4 m (entre le 

point d'aspiration et le point de mesure) - voir figure « 

isolé thermique&ent dès que le chaap de rayonnement devient négli» 

geable. 

La température O indiquée par la sonde, diffère de la température 

0. de l'eau au point d'aspiration d'une quantité qui est la 

somme algébrique de : 

h& Y <*fl à l'échauffeaent de l'eau dans le tube et du tube 

lui-même sous le flux. 

dû à l'échange thermique entre l'eau dans le tube (sup

posée à 30« C.) et l'eau de In piscine (supposée à 28e C) 
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dû à l'échanfic -ent par pertes de charge de l'eau dans le 

Le calcul et les hypothèses sont détaillées dans la note 531 A? 802» 

Les ordres de grandeur des S© et dec erreurs commises dans leur 

calcul sont : 

. * • 

Sd^= 0,045° C 

S % » 0,020° C 

%Qi = »,0î5° C 

Erreur relative 
de calcul 

33 # 
M 

II 

Erreur absolue 
sur les 0 

0,015 

0,007 

0,005 

La différence 0 - ©0 est alors de 0,04° C? 

L'erreur aaaiaun (somme arithmétique) est égale à 0,027° C 

L'erreur probable (moyenne quadratique)- • 0,017* C 

On voit que mène l'erreur maximum, introduite par l'éloigneaent 

de la sonde est 5 fois plus faible que 1*~rreur commise dana une 

aesure de teapérature directement sous utti et que son ordre de gran 

grandeur (0,02 à 0,03° C) devient acceptable. 

RSALISATIOM D'USE BOUCLE POUR MESURE HORS FLUX DE LA TEMPERATURE gif1KB 

COEUR -

Le dessin d'une telle boucle est à préciser en fonction de 1*encom

brement au dessus (barre de contrôle) et autour (chambre d'ionisa

tion) du coeur» 

Les impératifs d'une telle boucle seraient : 

- point d'aspiration A pouvant être déplacé ur toute la face supé

rieure du coeur, et à différentes hauteurs (jusqu'à 30 ca au deasm 

des plaques)* 

- Point de nesure B à 3 a environ du centre du coeur* 

tube 
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Cette boucle fonctionnant en circuit ouvert comprendrait : 

•Un tube d'aspiration AB 0 10/12, aluminium du type AG.3 net (pour 

minimiser 1*activation de son extrémité). Sa longueur est de 4 m 

environ, avec isolation thermique (par exemple alumine ou magnésie) 

sur 3 m. 

m. une chambre de mesure avec les 3 sondes d., ©2, Og. Ces sondes ett 
éventuellement, leur doigt de gant, seraient identiques à celles 

placées sur la sortie coeur t 

- une pompe de circulation, débit 0,24 l/s environ, pour laquelle 

deux solutions peuvent être envisagées» 

• Solution A - pompe immergée aspirant directement 

dans la chambre de mesure et refoulant 

directement dans la piscine. 

Solutionis - pompe ordinaire située au-dessus de l'eau 

sur le bord de la piscine, aspirant dans 

un tube vertical, servant de bac de désactivation 

immergé (volume environ : 60 1, pour un temps de 

désactivation de 250 secondes), et refoulant au-dessow 

de la sonde chaude à 5m de profondeur* 
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APPENDICE J 

CALCULS ::::UTIÏOI:IQU::::> 

B. L:;ROUGE 

I - BESUH3 DES CALCULS EUCL^AIRSS KFFKCTIIKS -

On s:intéresse uniquement ici à la pile en fonctionnement à 

haute puissance, donc empoisonnée h. saturation par le Xénon 

(un jour d'irradiation) et le Sanarium (2 semaines d'irradiation) 

Par oouci dféconomie, nous chercherons à brûler jusqu'à 30/s de 

l'U-235 contenu dans les éléments. Le flux dans la pile n'étant 

pas uniforme, nous avons envisage dans une prenière étude un 

cycle de cor. • tible sinple qui n*a pas la prétention d'être 

autre chose qu'un schéma : le combustible îif subit une pre

mière irradiation dans la zone externe o il brûle 15/» de son 

Urnniui, et une seconde irradi ion dans la zone interne où il 

brûle jusqu'à 30,- de son Lrrnniu*. initial : 

Yolune partiel 

Flux 

Burn-up 

Temps d'irradiation 

Zone externe 

2/3 

JibAO* 1) 

0 à 15î> 

2) 
1C semaines 

Zone interne 

1/3 

0 présumé valeur 2 
double donc 1©'* 

de 15 à 30 £ 

5 semaines -

11 Les constantes et nasses critiques minima correspondant % la pile 
froide et vierge n'ont qu'un intérêt très secondaire : le coeur 
est 6viàer.:nent bâti de façon à fonctionner dans ses conditions 
normales d'utilisation. 

2) Ces chiffres sont des hypothèses do départ cui ne préj *rent pas 
aes résultats finaux» 
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Un avantage supplémentaire important apporté par ce cycle réside 

dans l'économie de la réactivité à contrôler, donc du nor.bre de 

barres absorbantes. 

La vie en pile d'une chnree est assez courte pour laisser de 

côté la question du dénarraçe du cycle. 

Pour évaluer les effets Xénon et Samarium nous adopterons les 

valeurs numériques du cours de Génie Atomique ('555-60) de 

H. RAIEV3KI. 

La température moyenne du nodérateur est assez faible (30° C) 

pour se borner à calculer les constantes du réseau froid (20°C) 

quitte à tenir compte par la suite d'une narcre supplénentaire de 

réactivité de l'ordre de 200 pcm. 

A la fin du cycle, les tarres de contrôle doivent pouvoir encore 

libérer une certaine r'activité pour assurer le contrôle de la 

pile (divergence : 10C pea) et le redémarrage, dix ninutes après 

une chute des barres de sécurité (700 pen si 0n»ax ~ ) • 

On a tenu conpte de ces 800 pen, ainsi que des 200 pcm de tempé

rature et d'un chargenent expérimental type de 1500 pen (ordre 

de grandeur qui senble raisonnable, au vu de notre expérience 

actuelle), .On introduisant dans les calculs de masse criticue un« 

section efficace d'absorption du coeur, majorée en proportion. 

ofc2 On a en effet : OP =• s — s — X 

d»où : iiâ *v 4,04£^&f 

On a aùui£ 1*existence de ^ ciénents de contrôle comportant S 

plaques, les barres de contrôle étant levées. Ces élér.cnts de 

contrôle ont été homogénéisés ce nui ne rend évidemment pas 

compte de la distribution réelle du flux dans ces élérents, nais 

conduit à une masre critioue convenable. 
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On s'est contente ici de calculs à 2 croupes traités en géométrie 

cylindrique, le nilieu barres de contrôle étant uistribue suivant 

une couronne. 

La distribution axiale du flux a été c-le\ lôe (cas n° 7) en sup

posant un coeur de 60 en de hauteur uniforrv.'nont à 15% et un 

réflecteur infini d'eau. La courbe conduit à xffîPUS.. s 4,2% 

(pour les flux theraiques) valeur que nous conserverons par la 

suite (cette valeur varie peu;. Pour les flux épitherniques on a : 

>yen 

max _ ̂  xnA 

KXAMEg QHS RESULTATS -

2.1 - Les principaux cas suivants ont été traités (les numéros 

correspondent à ceux des feuilles de calcul) : 

Cas n° 1 : Réacteur en fin de cycle, avec un ohargeaent 

expérimental de 1 500 pen et 800 pexa de contrôle, 

déflecteur infini d'eau» 

Burn-up : zone centrale et zone des barres 30^ 

Zone périphérique : 15;-*. 

Cas a° 2 : Cas n° 1 en début de cycle - Burn up 15> et 0/* 

(5 200 pen supplémentaires). 

Cas n" 5 : ùffet d'un canal d'eau central. 

Cas n° 6 : Coeur £°1 réfléchi au Béryllium 

Cas n° 7 : Etude de la répartition axiale du flux 

Cas n° 8 : Burn up uniforae de «5 >"-• 
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Cas n° 9 : Narres de contrôle prolongées par de 1'aluminium 

Cas n°10 : Mélusine 25 cléments froids et vierges. 

Calcul effectua pour tester la méthode par 

comparaison avec les résultats expérimentaux. 

Revenons au cas n° 1 ~ui est le cas de base» Il se subdivise 

en 1 - 1 bis - 1 ter. 

Quand on passe de 1 à 1 ter la zone centrale augmente de 

façon continue au détriment de la zone périphérique, 

Dans le cas 1 bis, on obtient : 

Rayon critique : 23,65 cm ce qui correspond à : 

8 éléments centraux brûlés à 30 ,r 

4 éléments de contrôle brûlés % 30 ;-" 

16,1 éléments périphériques brûlés %. 15 /-

4-u total : 28 é éments environ présentant une surface totale 

d'échange de 37,4 a • 

Pour 10 MW, le flux calorifique moyen est donc de 26,7 W/ca2 

Les courbes de flux radiales donnent : 

^ r l « * ! t a s V 7 l» jy.ilieu central 

pmilieu périphérique 

chiffre plus faible que celui estimé plus haut à priori : 2. 

Cala revient à dire que les deux zones, interne et externe 

envisagées, auront des volumes moins inégaux. Le cycle de 

combustible aura donc plue pour objet une diminution de la 

réactivité à contrôler qu'une compensation aux différences 

de flux. 

(Jt) les flux et puissances ne sont pas proportionnels puisque 
le burn up n'est pas uniforme. 
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Il ne semble nas eue l'on gaçnc beaucoup sur l'aplatissement 

radial d'-près la co:.v:- r-icon entre les cas 1 bis et 8. Les 

cas 1, 1 bis et 1 ter montrent que l'optimum d'aplatissement 

pour un coeur on deux régions se situe au voisinage d'une région 

centrale de 8 à 10 éléments. Mais la courbe est très plate et 

l'optimum pas assez prononcé pour être significatif. 

2.3 - Flux calorifique -

Déterminons maintenant le flux calorifique maximum que 

l'on peut obtenir. Il faut tout d'abord adopter une valeur 

raisonnable de K= .W^ft*— dans la r>ile. Les courbes axiales 

W 
et radiales calculées conduisent à la valeur suivante : 

K«4.2S x 4.27-8 4,55 

(on notera quo les courbes la ne suivent pas exactement les 

courbes 0, à cause des effets suivants : 

a) Pics de flur. causés par les trous des barres de contrôle 

(évaluables ultérieurement par PDQ). On peut en avoir une idée 

grâce aux courbes de flux mesurées dans Meluaine par le groupe 

de démarrage (SPIï 615). Le cas n° 10 traite la pile Hélusine 

de la même façon que Siloé, de façon à comparer l'expérience 

et le calcul ; le calcul donne : 

Wîliax A A? , M arr 
— — ^~*~ et 1» experience 106 
W 

(on note l'intérêt du coeur Siloé plus chargé et moins modéré 

où W m q x calculé = 1,27). 
W 

Cette comparaison nous conduit à adopter une marge de 

sécurité de 10/=>, dans le cas où la barre de contrôle est du 

type habituel, (l'eau remplace la barre absorbante). 
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Pour gagner sur ce facteur, on peut envisager de prolonger la 

barre noire par une barre d'aluminium (cas n° 9) ôtant l'eau 

indésirable. Les conséquences seront les suivantes : 

- complications mécaniques (il ne nous appartient pas d'en 

juger ici). 

- diminution de l'antiréactivité des barras. La comparaison de 

des cas 1 bis et 9 conduit à une diminution de #00 pcm par barre, 

ce qui n'est guère encourageant. 

Le gain sur Tw»Q* courrait alors être évalué à 10^ ou 15^. 

? 
b) Déformations axiales de l'ensemble du flu:,:, causées par les barres 

de contrôle. Les courbes du rapport SPI-i 615 donnent à ce sujet 

des indications précieuses. On voit notamment que cet effet est 

faible. Son importance ne deviendrait vraiment tangible que si 

plusieurs barres de contrôle se trouvaient à des cotes moyennes 

(cas du Research Reactor page 227). Au seul point de vue nucléaire 

la conclusion pourrait être la suivante : une barre doit être 

levée ou abaissée, le moins possible à une cote intermédiaire. 

Sans ces conditions, le burn-up serait assez asymétrique pour 

rendre inutile le renversûment des éléments (haut-bas) type O.R.R. 

Par contre, l'exploitant peut rechercher un contrôle avec 

plusieurs barres "en rideau", de façon à bénéficier d'une plus 

grande libération te réactivité en fonction du temps (après chute 

isopinée des barres par exemple). La valeur en pen/sec admise 

pour le contrôle neut être un facteur déterminant du type de 

contrôle. Notons qu£ dans le cas d'un contrôle "en rideau" 

/ *f vricu ) peut passer de 1,25 à 1.4. 
^ vf axial 

c) Pics de flux crées par une expérience centrale : nous l'estimerons 

du même ordre que le pic de flux d'une barre de contrôle, en 

l'absence de renseignements quj seront recherchés ultérieurement. 
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Dans les hypothèses les plus pessimistes, on aurait 

NV/ max 

W 

^ 1 ,4 x 1,27 x 1 ,1 = 1,96 

Nous adopterons la valeur £, ce qui revient à calculer 

la refroidissement pour W max = 53.4 W/cm au point chaud. 

2.4 - Masses critiques -

La masse critique en fin de cyole serait de : 

(8 x 0,7 x 196) + (4 x 0,7 x 98) + (16 x 0,85 x 196) *+* 4,040 c 

En début de cycle, on a admis : 

(8 x 0,85 x 196) + (4 x 0,85 x 98) + (16 x 196) * 4,800 &< 

2.5 - Flux -

2.5»1 - Le flux moyen thermique dans le réacteur est de : 

6.10 n/cm /s en fin de cycle et de : 

4,3.1C n/cm /s en début de cycle (voir cas n° 2) 

Par contre, le flux moyen rapide dans le réacteur dépend 

beaucoup moins du burn-up. On peut admettre le chiffre suivant i 

1,95.ÎO14 n/cm2/s. 

2.5.2 - Les valeurs au centre seraient les suivantes : 

14 / 2 de 1,1 à 0,89 10 n/co :s pour le flux thermie 

3,7.10u n/cm2/s. pour le flux r _ide/ 

2.5.3 Les nesures effectuées sur iîélusine par MH.LEGER et 

SAUTIEZ (x) sqnt pratiquement extrapolables et nous 

(x) réf. rapport SPK.615 
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adopterons pour le flux au dessus de 1 Mev la valeur suivante 

au centre : 

1,4.10U n/cm2/s 

III - INTERET OU RHFLKCl'EUR £11 BKRYLLIUÎ-1 (cas n° 6) -

On a cherché à diminuer le nombre d'éléments combusti

bles, et donc d'extraire une puissance ypécifique plus forte 

dans un volume plus petit. Le programme expérimental fera sug*> 

gérer la meilleure configuration. 

flous avons choisi un réflecteur de béryllium percé &9 

trous pour assurer le refroidissement (2 fo d'eau en -. olume, 

valeur qui est celle de MTR). 

Le béryllium se présenterait non gainé, avec let di

mensions extérieures d'un élément combustible, 60 cm de hau

teur. Son emploi peut être envisagé d'après l'évolution 

actuelle de son prix. 

Une rangée d'éléments réflecteurs suffit à faire passer 

le rayon critique de 23,65 à 17,68 cm, donc le nombre d'élé

ments de 28 à 16. On constate que le flux de neutrons est 

particulièrement bien aplati radialement (voir courbes n° 6) 

La surface d'échange est alors de 20,2 m^, le flux à'. 

chaleur moyen de 49,5 W/cm à {10 MW). 

On a : / Wmox ) _ - 4,41 
\ 'J/ /radial 

On adoptera pour 1'ensemble de la pile : 

Wmax= 1»1* * tt4 * 1,1 * 49,5 - 1,71 x 49,5 = 85 w/cm' 
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Si no«'.s supposons nue le refroidissenent permet d'évacuer 

convenablement ce flux calorificue, nous obtenons les valeurs 

suivantes : 

Coeur réfléchi à l'eau : 

A - 6 . 1 0 1 5 n / c a 2 / s 

?efitW » 1 ,95 .10 1 4 

p ^ au centre = 9,5.10^5 

'f̂ epit'i» a u centre « 3 ,7 .10 

que l'on comparera avec celle du 

Coeur réfléchi au Béryllium : 

?•»= 1 ° 1 4 n/cm2/s th 

?oplth. " 3.3-'°U/t 

% .. au centre = 1,32.10 14 
th 

S -*». 4. - 5*2.10 F epith au centre ' 
14 

Le réflecteur en béryllium augmente beaucoup le flux thermique 

IT - COURBSS -

On trouvera ci-joint las courbes des flux. 

Elles sont tracées en unités arbitraires, l'interprétation 

des courbes et les valeurs absolues des flux pour P = 10 MW sont 

données dans le corps de l'appendice. 

On a tracé les cas suivants : 

Cas a*31 s Réacteur en fin de cycl* avec 15C0 pca de manipulation 

et 800 pca de contrôle. Réflecteur infini d'eau. 

Burn up : sone centrale 30£ - zone périphérique 15# 

Cas n° 1 bis et 1 ter : mêmes données nais la zone centrale 

augmente au détrjnent de la zone périphérique. 

Cas n° 2 : Mènes données, nais début de cycle : burn up de 15 

et de 0£. 
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Cas n° 3 : Coeur à un 3eul milieu brûlé à 15 >;. Sr.ns barres de 

contrôle. 

Cas n° 5 : ̂ ême coeur qu'on 3» avec canal d'eau centra]• 

Cas n° 6 : Coeur 1 bis réfléchi au béryllium. 

Cas n° 7 : Etude de la distribution axiale des flux (réfléchi à 

l'eau). 

Cas n° 8 : Coeur 1 bis. Burn up uniforme de 15 /» 

Cas n° 9 : Coeur 1 bis dont les barres sont prolongées par l'alu

minium. 

Cas n*10 : ̂ oeur à* nélusine à 25 éléments froids et vierges, 4 

barres de contrôle. 

Comparaison des courbes tracées par le calcul et de la 

courbe mesurée sur »*elusine. 


























