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J . BUSSAC, C . LEDUC, C . P . ZALESKI.

Réacteur . G1 - Rapport CEA 670 « A D.

'Présentation du premier réacteur à graphite français et des expériences effectuées
en 1956.

Sommaire . —'Ce rapport présente les expériences qui furent faites sur le réacteur G l et
dont la description en détail fait l'objet des rapports suivants (670 ((Sua a P Ji) . Les principaux
résultats sont fournis ici et commentés . On trouvera en outre les caractéristiques neutroniques
du coeur actif de la pile, une description des principales installations et une mention des essais
qui ont conduit aufonctionnement normal du réacteur en puissance.
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Summary . — This paper is an introduction to the experiments performed on the G l reactor,
experiments fully described in the papersfollowing (670 "B"to-"P") . The main results are
given ' together with some comments . The neutronic paramaters .of the core, -a description
of the most important structures, and a few words of the tests leading to normal opération
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l er CHAPITRE.

INTRODUCTION

Le réacteur G. i est le premier réacteur plutonigène
inscrit par le Commissariat à l'Energie Atomique (C . E . A .)
dans le cadre de son premier plan quinquennal, qui cou-
vrait la période 1952-1957 . On en trouvera, dans les cha-
pitres qui suivent'), une description détaillée ainsi que
les résultats des, diverses .expériences physiques effec-
tuées ' sur le réacteur dans le courant de l'année 1956 . La
présente introduction a pour seul but de rappeler les grandes
lignes de l 'étude et de la réalisation.

Le choix du type de réacteur (uranium' naturel, graphite,
air . atmosphérique) résultait de plusieurs considérations :

a) on désirait construire un engin plutonigène de grande
capacité ;

b) .le graphite était le seul modérateur compatible avec

l'uranium naturel dont la France pouvait raisonnablement
disposer en quantité importante ' 8àns un délai convenable;

c) l 'urgence des besoins en plutonium faisait préférer

pour , cette première réalisation une technique simple et
éprouvée à l'étranger . plutôt que des solutions originales
à étudier pour les réacteurs suivants.

Bien que la France disposait avec la pile EL . 2 de Saclay,
de la première réalisation mondiale d'un réacteur . refroidi

au gaz sous pression, il a paru que le choix de cette solu-
tion, compte tenu des délais de réalisation extrêmement

brefs exigés pour G . 1, compliquait par trop la réalisation.

Plus simple sur le plan constructif, la solution du refroi-
dissement par de l'air en circuit ouvert fut retenue, malgré

sa moindre efficacité.

Sur ces bases, l'avant-projet du réacteur, baptisé Mistral,

fut établi par le Département des Etudes de Piles pendant

(t)- Ainsi que dans lesrapports CEA n" 670, B à P, cités par
la smite par pl à IPI : voir bibliographie à la fin du rapport .

C'est en recherchant une région , proche d'un fleuve :à
grand débit, présentant une densité dc population assez

faible 'et n'offra .nt que des ressources modestes sur les

plans agricole et industriel afin que les expropriations
nécessaires . puissent survenir sans frais trop importants,
que le C . E . A : a' fixé son choix sur Marcoule, lieudit ' du- ,

département du Gard, situé à 30 km au nord d'Avignon'
sur la rive droite du Rhône à cheval' sur les communes
de Chusclan et de Codolet.

Le terrain choisi, le C . E . A . a abordé, en confiant cette

tâche à la Direction Industrielle, créée pour la circonstance,

le problème du regroupementdes moyens. Il eut été diffi-
cile dans les délais voulus,' de réunir au sein même du

C. E . A . les moyens en personnel et en matériel nécessaires

pour mener à bien 'les études d'exécution, la surveillance

des fabrications et la 'coordination des réalisations . Aussi
fit-on appel à des bureaux d'études de certaines firmes

industrielles afin d'élaborer un projet . 'Un groupement

comprenant' la Société des Forges et Ateliers du Creusot,

la Sociétés Alsacienne de Constructions Mécaniques, la
Société Alsthom .et la Société Rateau se constitua, la pre-

mière de ces firmes agissant comme entrepreneur général,
ou pour mieux dire, comme architecte industriel.

Les premiers travaux furent entrepris à Marcoule en
mai 1 954, le planning d'ensemble était conçu pour ré-

pondre à l'impératif fixé d ' un démarrage le l er janvier 1956.'
.En. octobre 1954, les premières .barres de graphite en prove-

nance de Chedde étaient stockées à Marcoule . En jan-
vier 1955, pendant que se dressaient les portiques prin-

cipaux du bâtiment qui devait abriter le . réacteur, on

l'année 1953 : Puis il fallut en . ,toute . urgence choisir, un
site et rassembler les moyens nécessaires en matériel et en
personnel .
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améliorées.

On peut d'ailleurs noter ici que le temps consacré aux
expériences à faible flux neutronique a été aussi mis à
profit pour finir la construction et parfaire les réglages
des accessoires non indispensables à ' la 'marche à faible
puissance, notamment les circuits de refroidissement.

On trouvera ci-après dans ' ce rapport (chapitres III et
et V) les principaux résultats de ces expériences qui sont
décrites plus en détail dans les rapports CEA n° 67o de

commençait à usiner ce graphite . L'empilement du cy-
lindre actif était effectué en octobre 1955, et lé q janvier 1956,
G . 1 divergeait.

Malgré le désir d'aboutir rapidement à une marche
continue du réacteur à pleine puissance pour produire le
plutonium, le Commissariat à l'Energie Atomique .a admis
de consacrer de nombreux mois de l'année 1956 à des
expériences de physique à faible flux neutronique, puis à
des essais en puissance destinés :

a) à fournir les éléments expérimentaux nécessaires
pour améliorer le calcul des réseaux à graphite et certains
points de théorie ;

h) à . mieux connaitre le réacteur, . ses éléments et ses
accessoires, pour en assurer 'le fonctionnement correct et
parfaire les réglages utiles.

Ainsi un ensemble important de données expérimentales
ont été obtenues et un -enseignement -précieux a été acquis ..
Malheureusement le planning très serré des expériences
n'a pas permis de reprendre certaines d'entre elles : oh
s'est rendu compte après coup qu'elles auraient pu être
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B - à , P ; on a fait précéder les chapitres correspondants
de la description du coeur multiplicateur de la pile compre-
nant lescaractéristiques neutroniques utiles pour la connais-
sance physique du réacteur (chapitre II), ainsi que d'une
description des diverses installations (chapitre IV).

D'une manière générale les essais du réacteur et les
résultats trouvés . se sont avérés satisfaisants . Il a déjà été
fait allusion autre part aux difficultés rencontrées : incen-

, die d ' une cartouche survenu quelques semaines seulement
après la mise en puissance de- la pile — valeur relative-
ment plus faible qu'attendue du coefficient d'échange
thermique difficultés de mise au point rencontrées avec
des installations d'allure classique (appareils de mesure,
installations de chargement) . Sur tous ces points, des
études ont été reprises, des modifications définies puis
réalisées, des enseignement tirés . Au moment où va être
édité le présent rapport, le temps de fonctionnement du
réacteur a dépassé, pour ces deux derniers mois, 95 % du
temps total, à une puissance toujours supérieure aux trois
quart de la puissance nominale . La première campagne
de déchargement, qui permettra la mise en route des instal-
lations de dégainage, puis de l'usine d'extraction chimique
du plutonium, va être entreprise.

Ainsi, grâce surtout à l'esprit d'équipe qui a animé à
tain. moment les représentants des nombreux services du
C. E. A. qui ont participé à ces essais, les objectifs visés
ont pu être atteints dans le délai prescrit, et en particulier,
une bonne connaissance du premier réacteur au graphite
français acquise au moment où le programme français pré-
voit de multiplier les réalisations nucléaires de centrales
à graphite.
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II e CHAPITRE

DESCRIPTION .DU CŒUR ACTIF DE LA PILE

I . — Empilement de graphite.

C'est un cylindre à àxe horizontal de 8,84o mètres de
longueur . Sa section est de forme octogonale comme l'in-

dique le dessin ci-dessous .

La cellule 20 x 20 est la cellule centrale dont le canal a

été laissé vide d'uranium pour .introduire des appareils de

mesure lors de certaines expériences.

La pile chargée complètement (r 337 canaux) comporte

8840

ld
Coupe longitudinale

Figure i
•

	

(les cotes sont en mm)
Schéma de l'empilement

Coupe transversale -

O
o
to

Le milieu multiplicateur est un réseau carré de cellules

dont le pas est de zoo mm (distance entre-axes de 2 canaux
voisins) . Au centre de chaque cellule' un canal cylindrique

de 70 mm de diamètre est destiné . 'a recevoir les cartouches

d'uranium et à permettre le passage du gaz de refroidisse-
ment.

1l y a 1 337 cellules formant au total un cylindremul-

tiplicateur d'un diamètre moyen de 8,225 métres . Le ' ré-
flecteur radial qui est autour a une épaisseur variable

dont la moyenne est d'environ 0,75 mètre ..

On trouvera en fig . 2 la disposition des cellules numé-

rotées de o h 40 selon 2 directions horizontale et verticale .

roc tonnes d'uranium environ . Beaucoup d'expériences

ont été faites avec un chargement incomplet . La fig. 2

montre la disposition de 457 canaux chargés peur la pile
de 34 tonnes d'uranium .

	

-

	

-

L'empilement est traversé en son milieu par une fente

verticale de 80 mm d'épaisseur servant à introduire le

gaz froid au centre de 'la pile. L'air . sort en refroidissant

l'uranium par les 2 demi-canaux de chaque côté de la

fente.

Description de M./ente:

largeur ': S = So mm .
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Fig . z -- Disposition des cellules dans la pile GI.
Cellule centrale co x _o_

Pile de 34 tonnes : 457 eauanx charges.

Pile rte coo tonnes : 1 337 camel' charges.
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Planche II . — Réacteur G I . Bloc tubulaire, côté chargement . . .



La fente est traversée par un certain nombre de briques

	

Les impuretés clans l ' ureniuu augmentent la section de
de graphite suivant le schéma ci-dessous . i .e volume des

	

capture sans fission s d'une quantité .Sa :

briques qui traversent la fente clans le cylindre multipla-

	

8o/5 m. (1,55

	

0,25) . 10

cateur est de l'ordre de Ho mm ?. 17 .000 mm-. La gaine (le magnésium a une épaisseur de - 0,25 mm

et porte 8 ailettes longitudinales destinées a centrer la

cartouche dans le canal hon izon t,il et a améliorer les échanges
de chaleur.

Chaque ailette a une longueur de 16,3 u,b mm. Cne

section droite de lu cartouche comporte une aire de ma-

gnésium de 368 mm' ; le poids de la gaine ci des ailettes

est de 2 380 g, poids auquel il faut ajouter 73 g pour los

embouts de magnésium qui terminent la cartouche.

La section efficace lt' capture du magnésium, mesurée

par oscillation, est de :

0 ;

	

6 nib par nuyaw.
La fente est traversée en outre par 184 é pontifies de

béryllium de 26 mm de diamètre . Toutes ces pièces servent

	

La tug . 4 donne le positiunncwent ale la cartouche (I'urn-

d'armature pour éviter une variation de l'épaisseur de la

	

nium dans Ie. canal de la pue . La cartouche peut être puus-

fente au cours du temps sous Faction de poussées diverses .

	

see a fond (cas de la marche normale en Puissance) ou

légèrement retirée pour un positionnement plus précis:
Certaines expériences à faible puissance ont été faites en

c'est lu position dite asortuu +, qui fut utilisée pour toutes
ne chargeant la pile que d'un seul coté de la fente : cette

	

le, expériences a faible pnissancr i
disposition a été appelée t pile plate » (diamètre de la zone

chargée supérieure à la longueur) par opposition à la «pile
longue» relative au chargement des 2 côtés de la fente.

Ces deux côtés sont repérés par les fonctions qui rem-
plissent les faces : chargement (côté Ouest) ou déchargement
(côté Est) (voir chapitre IV-§ 13).

Figure 3 . -.- Schéma de la fente.

La qualité du graphite n'est pas homogène dams toute
la pile . I .e meilleur a été placé au centre . dans un cylindre
coaxial à l'empilement et (l'un diamètre de 4 mètres en-
viron. Les caractéristiques sont les suivantes :

zone centrale zone extérieure
densité :

	

1,61

	

o,ot5

	

t,59 - 0,02

	

gem"
capture relative+) : 3,85 i 0,15

	

3,0

	

0,2

	

mb ;noyau

La capture du graphite fournie ci-dessus est la moyenne
de mesures d 'oscillations faites sur des échantillons, et
n'est a prendre ici qu'en ralenti relative . On trouvera plus
loin les résultats (le mesure de longueur de diffusion pour
la zone centrale.

II . — Cartouches d ' uranium.

11 y a 2 cartouches d ' uranium dans chaque canar, tune
de chaque côté de la fente . 37 billettes d ' uranium d ' un
poids de 1,000 0,00ô kg chacune sont contenues dans
une gaine de magnésium . La barre d ' uranium a une lon-
gueur de 3 720 -- 5 eau, mu diamètre de 26 0,2 mm et
pèse 37,00-- 0,o6 kg. l,a densité (lu métal est (le i 9,0 mais Si

l'on admet les dimensions et poids ci-dessus la densité
apparente est un peu plus faible [E l = .

(t) Capture de l'azote déduite.

(_) Les lettres et chiffres entre crochets renvoient aux réfé-
rences citées à la fin du rapport .

111 . — Barres de contrôle.

La pile comporte 36 barres de contrùle, toutes verticales,

dont templaccment et la numérotation sont fournis sur h'
schéma fig . 5 . 32 barres servent iuditférenunent au réglage

et à la sécurité, tandis que 4 barres sont réservées pour le
pilotage automatique.

lutes ICS barres ont méun• eunstitution : elles sont

formées de 5 éléments enfilés sur un càble d ' acier de 4,7 multi
de diamètre et de 7,125 IllètrG de longueur. Chaque élé-
ment est formé de 2 tubes d ' acier concentriques de 25 ~. 28 nun
et 402 :43 mm de diamètre . Duns l'espace annulaire se trou-
vent dm carbure de bore en grains de 0,25 nvu de

mètre . La longueur de chaque élément est de 0,95 m en

carbure tie bure et de 1,00t, m hors tout . Chaque barre
contient au total 3 dm" do carbure d' burr suit un

poids de 4M kg.

Chaque barre M . contrôle descend dans un tube lise ou

e chaussette e de 53 - 59 mm de diamètrr avant pour but
d'éviter que le passage de la barre dans le graphite ne soit
obstrué.

La composition du tube est du brillalunmg-3 dont In

densité est 2,7 et la composition est :

07 % d'aluminium a 99,99 ",,.
3 ' , cue magnésium

	

99,95 °,.

Ccs chaussettes descendent dans la pile à 3,250 nt en
dessous du plan médian horizontal . Elles sont insérées
elles-mêmes flans ries trous de graphite de section rue .
tangulaire (90 - 72 mel . E11 plis alas 36 irons Curr,-

pondant aux barres de cuntrcle, 4 trous suppléntctnaires
identiques existent dans le bloc de graphite pour prélever

des morceaux de graphite qu'on y fera séjourner pour
irradiation.
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ầ1 {kgy~~~

	

1

	

Ÿ Fps 3p	~
. ,
.b ~ nil 9 1

	

k

r

	

s

& Tæ

	

1

..x.

	

tk

t
â

# *1
'.

	

~..

d

.g.

_

Q

h•h

1
+'a

	

(
i

t	'

	

w .i
I Ft-1	{

	

-

	

}

q~

d
^T9,tt

t

.(~

é
r 7

	

t
a'i -£ÿ

j-

	

z

f ~ *±1

{ k ~~ tï3 ß. °a . ~~ ° S $ S~wS 't

	

1 Ya. -Yt~ '#2 Z	5=b i~

yy
~ " ÿ ' " ' n âI

	

iiÎ

iln.t

ŒH

mIr

	

.

f4ï i

.t4.

i

Is+a

~•»

gj
1{' 4

_ ».x: ~~~{

`i~w®a

S

®®\ 1

4

(,..-
5°ifiC

`~tT t~

(

5 .

r

ç

i LS^ #' x

?3

F

	

d . .2y	Q k

Q1 .,

tt exS

ÿh;~

k1
	l . .

q

r

foi r ` .'.

	

~

x

	

ç

. .e-k .«X} p„t,aj, zh
I'—

*, e++ .

	

fix qéi ii [

	

t ~1,-
tes.

	

C̀ p.4

~

's$®
f

L
}r: 1 Si t ?f 3,

	

-î
,1l S f }

I~ 11

~~

	

x

j
Icy, l{

	

t`	}~`jy y~,g~ß

$a, I t

pan' P' l

~3ns~

S

S

r

ç i { W SA~ ' I

j

Ÿ

1 ® ^3 `

	

i A

	

x ${:+

s

	

} iar ,¢`
t .

j

f

~.
• ;

$ a°.

	

#t +s °+ kÎ` k?t//. !

/%/r

;.

it.

	

*r	I^s'5~

	

tsj

	

=t z~ U . t

	

(

~

	

Y x N °

-

	

iiT

a

Y

~~j

+~ f

	

,v4	ï:

3

R :`rA` 6

t y~~

C ^3£

	

L'

F

e

erik

	

3t{~ i}#~y

qü '{t~

.rt+~ ~ 4= r"1" f~
ç.4'i* +$`	ù .?'

	

!v], P

	

:,. .

	

I0.~4b aD A.38, ;?'3~t'#dI# ~~~,

	

~Ax `t2{F ' "y{.~:Rêi* . :.ü Ft-s i $.. 3i~"̂.



Longueur du cy/indre actif:752013720x2,'80)

930

	

7090

	

1090

	

650650

	

7090

	

7090

	

930

40 _

o
N o

4-

	

D4-sW
[cot
oo

r\) n oo
0+ o g-

o
•_ a

W

	

rv p
or< 1

a

	

w0.)

ô

o
F

	

OW Ill ._7_1 p

c.;

	

A
--

F
COI

o O
o

D

	

C)

J

1

0~ C?

	

at $Cn oo
1

	

~	 g	 <+ O

Q 0±
cn

	

D~

- -

CO

	

can
m —

o$

ô a

	

J~~
CO+
oi

	

A~b oV -- on
92

o o

III

i

Axe de la fente

Fig . 5 .

	

- Répartition de5 barre, de contrOle dans lc bloc de tI I-
10



Planche III . — Maquette de la pile G i .



Ill e CHAPITRE

RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES EFFECTUÉES A FAIBLE PUISSANCE

Les expériences à faible puissance effectuées (a G

avaient un double but :

vi•rilier la qualité des matériaux utilisés dans la cons-

truction et les calculs du réacteur rt accumuler ainsi un

certain nombre de renseignements permettant de passer

aux expériences a torte puissance et ensuite au fonction-

nement normal du réacteur.

23 confronter ht théorie avec l 'expérience, ajuster les
constantes employées dans les formules empiriques, mettre
au point éventuellement de meilleures formules.

A. Expériences sur le graphite

(In u profilé duce que l'empilement était beaucoup plus

gros qnr Ie volume nécessaire pour rendre hi pile critique,

pour étudier hi diffusion clans h . graphite périphérique des

neutrons émis pal- le réseau multiplicateur . La diffusion

it été observée neu seulement sur Ie hlnc de graphite percé

de canaux dams des directions pur<dlèle rt perpendiculaire
h l'axe des ceux-ci, mais aussi sur un graphite plein après
que les canaux nicht été bouchés par des rondins taillés

dans du graphite de mane qualité.

1 . — Longueur de diffusion du graphite compact.

Elle a été mesurée dam le graphite de la région centrale
dr densité t,6t g tin s 11 . On étudie la diffusion dans une

demi-pile des neutrons émis par l'autre demi-pile chargée

d'uranium . -Aprés correction pour se rapporter à la densité
standard de ',ho g , ein', la longueur <le diffusion du gra-

phite à I q lonlpératuro de l7 s'(' u été Irouvér égale ix:

1 . - 53,0 - 0,q cut

L ' Intérêt de cette mesure est d'étre précise et de per-

mettre d'atteindre la valeur absolu, . de la capture do gra-

phite, pourvu que ]'on connaisse le libre parcours moyen

de transport gar . Eu fonction des grandeurs I . et ).t , rela-

tives à la densité - 1,6o g/cin', la section efficace de

capture c,< du graphite pour la vitesse des neutrons de

2 !oo m/s est obtenue par l'expression :

A ).t ,.

N s est le nombre d' :Avogrndro;
A est la masse atomique du graphite.

Le libre parcours moyen de transport a été

Saque par V. H :vessta et Ilonot'irit qui ont trouvé i

i ie - 2,55 i . o,oq cnl-

Its°comment Brei<(aerS -_ a donné une valour qui est en

hon accord avec la précédente :

— ,5h

	

o,o2 cul.

En adoptant cette dernière valeur, un trouve pour la
section efficace de capture du graphite dam la région cen-

trale de G . t, le résultat suivant

en y comprenant la capture de l'azote occlus dans les porcs

du graphite qui représente

	

3a„

	

o,26 : (sot: nt7.

(tt tin admet rlae le volume arcupd par Iain s< déduit de la
différence entre la densité du graphite comport _, et celle
élu graphite utilisé

84, - o05 .10

On a pris : Seeton etlieaeo de l'azote : .x

	

'3

I 'cession u[masphc(:qac : il

	

mm dr mer
"l'empértt tare

	

: T

	

xao _- 3 'K

Densités du graphite

	

: p -- 1,61

	

0,01 5
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La valeur précédente trouvée pour la Capture moyenne
de G . 1 est à comparer à celle estimée auparavant à partir
de mesures d'oscillation. Celles-ci ont pour but de comparer
à la capture d'un standard, celle des différents blocs à
tester [4] . Le graphite de G . 1 a été ainsi, étudié soigneuse-
ment par échantillonnage lors de sa fabrication, et comparé
à l'étalon' de Châtillon : il s'est révélé : meilleur en moyenne
de :

o,66 } o,o6 ppm de , ,bOre,

soit, en prenant 750 barns comme section efficace de bore
à 2 200 m/s :

	

—

Oétalon — Go i = 0,55 } 0,05 mb

L'erreur indiquée ne comprend pas celle due à l'étalon de
bore de Châtillon (incertitude possible sur le dosage de la
quantité de bore et sur la valeur "de . la section efficâce) ..

A deux reprises dans le passé j'étalon français de Cha- .
tillon a été comparé . au graphite standard anglais de Hat-
well, lui-même estimé à partir de"l'ancien étalon d'Ar-
gonne . Cette comparaison a conduit à attribuer à l'étalon'
français la valeur suivante (à 2 zoo m /s et sans déduire
l'azote) :

Première comparaison : »son = 4,60'12 o,10 mb

Deuxième comparaison : aemton = 4,70 ± 0,07 mb

Une autre calibration a été proposée par J . MARrELLY [5]
à la suite des mesures effectuées sur l'empilement de gra-

phite s exponentiel n de Saclay dénommé Go . La longueur
de diffusion mesurée et rapportée à la densité de 1,6o

]'.. = 46,8 -F 0,2 cm

conduirait, si l'on prend 2,58 ± 0,02 cm comme libre par-
cours moyen de transport, à attribuer à l'étalon de Châ-
tillon la valeur :

gémi. = 4 .55 1 0 , 1 5 mb.

Ce graphite était malheureusement de qualité médiOcre, et
assez inhomogène.

Les valeurs de la section de capture de G . 1 qui se dédui-
sent des mesures précédentes (4 ;155 ; 4,15 ; ou 4 mb) (1 ) sont
maintenant jugées trop faibles . Inversement à la suite des
mesures de G 1, il faudrait attribuer à l'étalon de Châ-
tillon, la section efficace de capture suivante ( 1 ) :

(Mulon = (4,3 0 ± 0,10) + ( 0 .55 ± 0,05) IIIb
..

soit

	

wagon = 4,85 t 0,15 11eb.

2 . — Effet d'anisotropie des canaux sur la diffusion dans
le bloc de graphite.

Lorsque les canaux sont vides, la diffusion des neutrons
dans l'empilement de graphite est anisotrope et caracté-
risé par les 2 valeurs de la longueur de diffusion-relatives

(1) valeur à 2 200 m/s et capture de l'azote comprise.' :

aux directions perpendiculaire et parallèle aux axes des
canaux. Nous les appellerons L1, et L I I.

Deux expériences ont conduit aux valeurs suivantes [H]:
L1, = 62,2 } 1 cm
Lit = 64,6 ± 0,65 cm

- Le rapport de ces valeurs avec celle relative au graphite

compact ( 2 ) :
Lo = 52 ,7 ± 0,4 cm

a été comparé avec ce que fournit la théorie de BEHRENS [6].

L'accord est très convenable comme le montre le tableau
ci-dessous :

Expérience Théorie de
BEHRENS

Le
1 ,504 = 0 , 0 40 1 ,494

L'
Lo 1 ,393 ± 0 , 045 1 ,353

LII
Ll

1,08•± 0,03 1,104

B. Mesure de grandeurs macroscopiques du réseau

Les expériences de ce type sont celles qui fournissent
immédiatement des renseignements du plus haut intérêt
pratique avec le minimum d'incertitudes d'interprétation.
La comparaison de tailles critiques et de laplaciens obtenus
dans des conditions différentes permet d'atteindre la valeur
de certaines grandeurs de première importance pour la
neutronique des piles : anisotropie, effet de la fente sur la
réactivité, ou encore variation du laplacien en fonction du
diamètre d'uranium -pour un réseau donné, Enfin elles
permettent d'ajuster un jeu de formules qui, bien qu'im-
précises dans le détail, rendent .possible, pour des piles
semblables, de prévoir correctement des résultats globaux
comme la masse critique avec une précision meilleure que
les effets individuels (facteurs de multiplication par exemple).

1 . — Tailles critiques.

a) Pile à uranium seul [C]

Nombre de canaux
chargés

Masse critique
d'uranium

Pile plate . . . . . . . 508 ± 0,4 18,8 ± 0,015

Pile longue . : . . . 329 ± 0,3 24,3 ± 0,025

(2) à la densité de 1 .61 qui est celle de l'empilement.
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Remarquons que la prévision des tailles critiques qui fut

faite en 1955 à partir d'un calcul comparé fondé sur la

taille critique de piles étrangères analogues, avait été [y] :

pile plate :

	

.19 + 3 tonnes

pile longue : 26 ± 4 tonnes

Une partie des mesures résultent d'expériences surcri-

tiques, d'où il est possible de tirer en outre une -valeur

approchée (le l'aire de migration radiale :

= 8o5 + 5o cm %

(valeur calculée : 790 cm%).

h) Pile n uranium et thorium [C et D]

Le réacteur G 1 . disposant même à chaud d'un excès de

réactivité important il a été nécessaire de compenser cet

excès par l'introduction d'absorbants. On a choisi de

résoudre le problème en utilisant une matière fertile, le

thorium, qui, tout en absorbant les neutrons produit un

corps fissile.

La détermination des tailles critiques de piles chargées

d'une façon régulière avec de l'uranium et du thorium

a été effectuée en fonction de la concentration volumétrique

en thorium T (fraction du nombre de canaux chargés en

thorium au nombre total' de canaux chargés) (O.

A partir de ces mesures -on a déterminé les laplaciens

critiques radiaux en fonction de T . Ces résultats, fournis

en figure 6 ont été retrouvés avec une précision convenable

par un calcul relativement simple [D] : le laplacien radial

critique varie de manière sensiblement linéaire en fonction

de la concentration T, et l'extrapolation des résultats expé -

rimentaux donne un laplacien radial critique nul pour

T = 8,8 + 0,3 %.

Les résultats les plus précis - ont été obtenus pour le

chargement qui est celui définitif de G 1 : T = 4 %Le

thorium est alors réparti dans les canaux formant un

réseau carré de 1 mètre de côté . Le chargement critique

est de
700 + 5 canaux.

Le chargement de 4 % a été adopté pour que le réacteur

soit critique à chaud et à pleine puissance avec son char-
gement complet et un faible excès de réactivité.

2 . — Mesures de laplacien ; anisotropie de réseaux — [C]

La. diffusion des neutrons dans le réseau de G t est
anisotrope par suite de la direction privilégiée des barres

(i) Les barres d'uranium et de thorium ont exactement mêmes
dimensions, leurs gaines sont identiques .

d'uranium etsurtdut à cause de la présence des gaines d'air

qui forment cavités autour des cartouches d'uranium.

Cette' anisotropie est caractérisée par le rapport des aires

de migration : .

M
111+7=-m2
1

avec les définitions suivantes :

Parallèle
•-

	

aux canaux-
Perpendiculaire

aux canaux

aire de diffusion

aire de ralentisse-
ment	

aire de migration

L17

L i11

M N = Ll1 + L +11

l .,

Lrl

Ml = Ll + L+l

Nous définissons en outre l'aire de migration moyenne
par :

	

-

M =i (2 Ml + M I,)3

A cette aire de migration moyenne est associé Mn lapla-
cien critique que nous appellerons laplacien matière du
réseau G 1 :

	

.

Si et 137 sont les contributions radiales 'et axiales

du laplacien géométrique pour les chargements i = 1 ou

2, l ' anisotropie y et le laplacien B a ' sont fournis par les

expressions :

ay D11 + (iz M1 = Bn~ l4%

	

i = 1 ou 2

Pôur atteindre l'anisotropie ( il faut donc au minimum

2 chargements différents . L'intérêt de cette mesure tient

à ce que l'anisotropie d'un réseau est mal connue et diffi-

cile à mesurer avec précision . Il faut en effet que (xi—a?) et

(4—4) . soient aussi grands que possible . Nous avons

réalisé à G 1 trois empilements de - forme géométrique

simple, sur lesquels nous avons étudié soigneusement la

distribution' de flux, et dénommés : pilé plate, pilé /ongulé

et pile -bouteillè .

	

-.

2y
Ni ( 1 + 3

i= r ou 2
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Cage de Fcrntday

Cadnûurn545

carfouche_s
185

iteine.Fig . 7 . — Schéma de la pile 1

L'expérience (lite de la pile bouteille consiste à irradier

un réseau nettement souscritique situé clans une demi-pile,

à partir des neutrons émis par l'autre demi-pile, chargée de

manière que l 'ense mble soit critique . En remplaçant clans

le cylindre étroit la distribution axiale sinusoïdale par une

courbe exponentielle, on accroit le phénomène d'aniso-

tropie, on améliore par conséquent sa détermination. Pour

éliminer les modes harmoniques dans la distribution, le

réseau d'uranium est protégé par une cage de cadmium
dite race de Faraday (figure 7).

ct

- 1,04 -- 0,01

	

ur n

0,048 -- 0,017

()n peut comparer ht valeur trouvée pour l'anisotropie

avec celle calculée à partir de la théorie de Rb:11W :Ss 6_ ,
bien que celle-ci ne soit pas exactement applicable (présence

des ailettes par exemple) . Le calcul 'C . a fourni un accord

excellent :

0 . 0 43

Dimensions c r itiques rt rrvuomie (le réflecteur.

Le tableau ci-après fournit les valeurs de ces grandeurs
extraites des distributions de flux mesurées . L'économie de

réflecteur ainsi trouvée est en général en bon accord avec
celle que l'on calcule par une théorie :r deux groupes .

7 . — Effet de la fente [C].

La comparaison des piles plate et longue permet en outre

de mettre en évidence l'effet (le la fente, que nous carac-

térisons par l ' accroissement de longueur I . de la pile

critique avec fente par rapport à la pile critique sans fente
et de même rayon . Nous conviendrons en outre d'exclure

la fente de l'augmentation de longueur Al ..

Celle-ci peut être déduite soit d'un examen direct des

cartes de flux de la pile longue (distance entre les deux

maxima sur faxe de la pile), soit de la comparaison des
laplaciens de la pile plate et la pile longue, les deux méthodes

donnant sensiblement le alêne résultat, soit :

1 . : longueur (extrapolée) de la pile avec fente (tente nun

comprise),

I-o : longueur (extrapolée) de la pile sans fente et de mime

laplacien matière.

lo-' nl--

	

z ]

	

i( ]o-1 n1-'

pile plate

	

5 8 o=uo

pile longue R 18o : 90

pile
bouteille 20 1502 . 120 — 9 150 -130

	

11 000 -18o

	4 460 -1-7 0	10 330 130

	

2 2002-70

	

10470-) 130

invité le nn

	

Pile plate

	

Pile longue
Pile mixte
9 6 1 C

4 n .Th

Economic :

réflecteur radial 59,4- 2,5

	

61,0 I 2,1
Hauteur extra- I

1)916e	 1470,3-3,1

	

057,019,7

	

711

	

115
Economic :

réflecteur axial

côté extérieur

côté fente . ..

Laplacien géo-

métrique iii-2

	

1,033 ; 0,013 1 1,047 0,0137),610 0,015

Rayon extrapolé 313,8-F ',6 9 5,7

04,4-'. 5 .7

46,8 fl

i1 . .5	1,6

	

46,

	

4,5

	

143,4-1-3 .4Les résultats obtenus sont les suivants :
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La distribution du flux dans le cas de la pile mixte à

uranium et thorium dont le rayon critique est plus gros

(pile de 53 tonnes) donne dans ce cas:

AL=128 + ao cm.

La théorie de l'effet de la fente a fait l'objet d'études

soignées tant en France [8] qu'à l'étranger [9] . La for-

mule la plus élaborée semble être celle de J . CHERNICK

et I . KAPLAN [g, formule 28] :

L

	

2

	

[—3Arc cotg

	

I-oCa l C~+

	

\1N_ /
Ln

	

2 ;t),

dans laquelle : L» = 657 cm ou 711 cm (va

3 6

leurs expéri-

mentales des 2 chargements envisagés)
8 = 8 cm est l'épaisseur de la fente

). = 2,8 cm est le libre parcours moyen de

diffusion du milieu multiplicateur ( 1 ).

= 265,8 cm ou 362,9 cm est li rayon

extrapolé

est le rapport 2,405 8/R,;

C,

	

est une fonction de 8/Re dont une table

est fournie en référence [9].
Ça

	

est un paramètre très voisin de 1 /2

lorsque I; est très inférieur à 1.

N = 3 selon la théorie adoptée en réfé-

rence [9].

La pile a été remplacée par la pile nue équivalente pour

appliquer la théorie, qui donne

pile de 24 tonnes : AL = 149 cm

pile de 53 tonnes : AL

	

103 cm

On voit qu'on n'obtient pas plus qu'un ordre de grandeur

par la théorie, qui devrait plutôt surestimer l'effet de la

fente puisqu'elle ne tient pas compte des éléments de struc-

ture, peu importants il est vrai (cf . Chap. II), qui s'inter-

posent à la fuite des neutrons à l'intérieur de la fente.

En contrepartie l ' uranium placé dans les canaux ne se

continue pas jusqu'à la surface de la fente, mais il y a un

espace mort important occupé par l'extrémité en magné-

sium de la cartouche (voir fig. 4) : il en résulte une pertur-
bation du flux neutronique au centre et-une tendance à

écarter les 2 arches de la distribution axiale ; ce peut être

là l'explication du désaccord.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que, sur la pile

de 53 tonnes, la fente est responsable d'une augmentation

de laplacien de
,B a = 0,055 ln-2

et d'une augmentation de tonnage critique de :

AT = 9 tonnes.

4 . — Variations de laplacien en fonction du diamètre des
barres d ' uranium (E(

L'expérience a consisté à remplacer progressivement un

certain nombre de cartouches standard d'uranium par des

(1) On a augmenté de 8% celui du graphite pour tenir compte
de la présence des canaux .

cartouches de plus gros diamètres : 28 puis 32 mm. Le

remplacement se fait couronne paf couronne à partir du

centre et la réactivité est mesurée à chaque étape. Un

traitement théorique dû à P . TANGUY permet d'extrapoler

de la variation de , laplacien de la zone remplacée à celle

résultant du remplacement de toutes les cartouches.

L'intérêt de cette expérience réside dans le fait que pour

obtenir une très bonne valeur de la variation de laplacien,

il suffit de disposer de moins du dizième du chargement

critique complet : ici 40 cartouches de gros diamètre pour
un chargement de 500 cartouches environ. L'expérience

ne nécessite que des mesures cinétiques.

Dans le cas de la pile G. t les résultats sont les suivants :

Uranium A B .

de

de

0 =
m =

26 à 28 mm

26 à 32 mm

+0,065+0,004 m-a

+0,080+0,008 m- 2

Cette expérience permet de connaître ce point essentiel

qui est d'obtenir le diamètre de l'uranium conduisant à la
meilleure réactivité pour un réseau donné et à la tempéra-

ture ordinaire (fig . 8).

C. Mesure de grandeurs microscopiques

1 . — Mesure du facteur antitrappe p ill.

Des mesures de l'absorption résonnante ont été effec-

tuées à G. 1 sur des barreaux de diamètre 26 et 32 mm.

L'interprétation de ces mesures suppose une définition

précise du facteur antitrappe p . Nous prendrons ici comme

définition l'absorption supplémentaire de l'uranium 238
par rapport à la capture en r/v)) que l'on déduit de l'ab-

sorption thermique . Les résultats sont alors les suivants :

diamètre de l' uranium :

	

26 mm

	

32 mm

facteur antitrappe :

	

0,912+ 0,006

	

0,884 + 0,010

Dans la mesure où le facteur antitrappe défini précé-

demment coïncide avec le paramètre p de la formule à 4

facteurs, on peut chercher à déduire des valeurs expéri-

mentales précédentes ainsi que des variations de laplacien
données plus haut, une formule d'intégrale effective qui

satisfasse convenablément à l'ensemble des résultats expé-,

rimentaux :

Iell= A(1+ Tif)
On trouve ainsi :

A = 4,3 barns/noyau

= 10,4 g /cm 2 ,

si on utilise une expression . de p qui ne comporte pas la

correction de distribution de flux de WEINBERG-WIGNER [1o] .

Quoique les valeurs de A et de µ soient déterminées avec

une mauvaise précision, et que surtout leurs valeurs rela-

11



18 Figure a .



tives soient très sensibles aux hypothèses formulées, on

doit remarquer la valeur élevée du terme de surfile-le prise

au détriment du terme de volume. L'intégrale effective

s'apparente ainsi à celle proposée par il(ummERY [ii] :

5
lut = 5( 1 -+ -7nI

Le même type de mesure a été appliqué à la détermination

de l'intégrale effective du thorium : la valeur trouvée pour

un barreau de 26 mm :

024+003

est en bon accord avec celle fournie par D4ACKLIN et PO11E-

RANCE [12] :
0,265

2 . — Mesure du facteur d'utilisation thermique f [J]

:Le facteur d 'utilisation thermique de la cellule de G 1

a été obtenu en mesurant la distribution du flux de neu-

trons thermiques-à. l'intérieur de la cellule centrale par la

méthode d'autoradiographie [13] . On a trouvé:

/ = 0, 395 ± 0,005

On a comparé avec l'expérience le rapport des flux

moyens clans le graphite et dans l'urar ium calculés à

l'aide de da théorie récente d'AmoUVAL et l3ENOisr [14] ;

on trouve un accord satisfaisant :

La valeur expérimentale est 1,67 + 0,05.

On s'est contenté d'assimiler le spectre neutronique à

un spectre Maxwellien à une température constante dans

la cellule et qui soit ou bien égale à celle du graphite ou

supérieure de 50 0 ou 100°.

Une autre mesure de distribution de flux a été faite dans

une cellule de G . 1 chargée en cartouche de thorium et

entourée de cellules chargées en uranium : le rapport du

flux moyen dans le graphite de la cellule de thorium, au

flux moyen dans le thorium lui-même a été trouvé égal à:

'Primeur
= 1 ,4 1 ± 0,03.

9'thurimn

La même quantité, calculée à l'aide de la même formule

ci-dessus a donné la valeur:

1,396.

Dans ce calcul, on a. supposé la température de neutrons

égale à celle du modérateur ; on a limité la cellule de tho-

rium à la limite géométrique d'une cellule de G . 1.

Une expérience complémentaire conjointement avec cette

dernière étude, permet de déterminer le rapport du flux
moyen dans le thorium au flux moyen dans l'uranium pour

le chargement définitif de G.

en thorium•.égalè: à -4 %,) :

~I>rho>ivm

$urmiune

3 . — Température neutronique dans le réseau 'G 1 ]K].

Une méthode de modulation a été utilisée pour , déter-

miner le spectre des neutrons . Elle fournit avec précision

la courbe de distribution des neutrons au voisinage de la

vitesse la plus probable . Si l'on suppose que le spectre se

compose d'une . distribution mawxellienne et d'une queue

de ralentissement, on peut atteindre l'écart entre la tem-

pérature de la distribution neutronique et celle du milieu.
Cet écart a été évalué à 6o °C environ pour une tempé-

rature du Milieu comprise entre la température ambiante

et 160 °C.

Conclusion.

L'ensemble des mesures de physique relatives au réseau

de G. 1 a permis d'étayer des connaissances'jusqu'ici incer-

taines et de rechercher un ensemble de formules cohé-

rentes rendant compte des variations de réactivité du

réseau en fonction des principaux paramètres . Les formules

sont données dans le rapport [I] et les valeurs de laplacien

de G . 1 sont reproduites sur la figure 3. '

D. Effets d'absorbants [F et H]'
et perturbations diverses

Différentes perturbations ont été faites sur là pile, soit

en enlevant l'uranium d'un" canal, soit en le remplaçant

par une bane absorbante — (thorium, cadmium, bore,

carbonate de lithium) placée dans le canal .

	

.

Enlèvement de l'uranium du canal central

Etat de la pile Variation de réactivité

pile plate

»o

520 canaux chargés Olt = — 36,1 + 1

	

pcm

595 »

	

o

n

.1k = — 33,5 ± 2,5 pcm

Pl? = — 52

	

+ 0,5 pcmpile longue 335

Comparée à l'antiréactivité calculée à partir de la seule
capture thermique (corps noir, ou corps gris), 1'antiréac-

tivité mesurée de la bang de thorium est franchement

plus élevée, celle de 14 barre de cadmium de 5% plus élevée.

L'absorption des neutrons épithermiques peut en être

tenue pour responsable.

L'effet d'une barre de carbure de bore de 47 mm de

diamètre, comparé à celui d'un tube de cadmium de même
diamètre, 'se traduit par une augmentation d'antiréactivité

pour une température des neutrons de

293 °K.

343 °]t

393 ''K

0,8967

0,8994
0,9014

(fraction des canaux chargés
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dc _2 1 . 1 ° t, . Ue InCtnc l ' introduction de paraffine clans
un tube de cadmium augmente l ' antiréactivité de celui-ci
de :

11 " L, pour 1111 diamètre de jh Mill

14 "„ pour un diamètre de 4 7 111111

1?n position excentrique, l'effet d'un absorbant placé
dans le canal distant de r à Faxe suit approxinlat ivement
la loi ), (2,405 riKr), sauf, comate l ' on petit s ' y attendre,

auf voisinage du refh-eteur oil la courbe de flux thermique
s'ému-te tie la function M . liesse! j,,.

Il est it renuu'quer que si l'un place successivement les
2 etrtuuches ale thoriun> dr 3,72 métres qui Chargent 1111

même canal de chaque côté de la fente, itt 2 e cartouche
absorbe systématiquement pins de réactivité que la pre-
mière (hg . q),

La méthode d ' oscillation lente a été utilisée pou' déter-
miner l 'efet différentiel d ' une barre de contrtilt en func-
tion de st position II . C ' est la barre l3, (voir fig - 5l qui a
été utilisée et dont l'antiré' actir ité totale est de 1130 . 30

p .e .m . pour la pile chargée de 514 cartouches . Scion l'en-
foncement de cette barre, il a fallu ajuster le chargement
d ' uranium avant d'étudier par oscillation l ' eilet cc l'extré-
mité de la barre (voir fig. lot.

L'effet d'ombre entre 2 tubes de cadmium parallèles à
Mixe de la pile• a été étudié en fonction de leur distance
mutuelle . Les tube; de cadmium étaient placés dans un

même plan diamétral et restaient équidistants de la géné-
ratrice r - 12o cat . ( .'effet d'ombre est défini contint' étant
la variation relative de l ' effet conjugué des 2 barras par

rapport à la somme des effets individuels:

- - (Aka - dk,i
dka

	

371_

Figurc y .

	

Kapport de i ' eltct d ' 11ue barn' de II

	

um a
celui d'une i e nl i-harre.

Les effets d'interaction entre plus de 2 barres n ' ont pu
être effectués qu'avec les barres de contrai de la pile qui

sont verlic rales et perpendiculaires à l'axe du cylindre actif.

:Alors que l ' antireactivité individuelle des barres semble
avoir éte corrt'ctement valvular 15 , his résnll ils faisant
intervenir plusieurs barres n ht lois ont Cité difficilement
exploitables.

Distance mutuelle

4o cm

	

te2itt

	

mol`,

5o cin

	

0,177 : o,oin

u,ljq

	

0,021120 cat
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Figure lu .
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Planche V. — Vue de la maquette de G r montrant l'alimentation en gaz et la chambre (le déchargement.
(Photo Pierre JAHAN)



CHAPITRE IV

DESCRIPTION DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DU RÉACTEUR

f i ne description géométrique du ««asur ,t du réacteur a
été faire :ut chapitre Il de ce rapport . Nous décrivons

maintenant le circuit de refroidissement du réacteur, ]es

dispositions prises polir assurer la protection du personnel

canin' les rayonnements, les installations de contrôle, les

installations de manutention du combustible.

A. Circuit de refroidissement [M]

I,'air est aspiré à l'extérieur par des soufflantes qui

l'injectent dans ln pile à la sortie de laquelle il est évacué
à l ' atntospltérc.

ttu peul distinguer trois circuits taira

tai l ' air ( primaire direct ) circulant dans les cumul pour

assurer le refroidissement des cartouches . Cet air est intro-

duit dans le cylindre par la tente médiane alimentée par

tin tore ceinturant le bloc actif.

I .air introduit dans les z 674 demi-canalis it uranium
qui se prolongent de 6o cm dans le réflecteur axial, est

collecté à lu sortie dans des chambres en fouine de caissons

plats dont les parois sont constituées par le graphite et par
lu face interne de la protection thermique. I . air passe du

canal au caisson par un tube (fourreau) percé d'orifices,

à l'intérieur duquel peut tourner un second tube (boisseau)
se prolongeant jusqu ' à la face externe de la pile . Cc dis-
positif permet un réglage des débits de l ' extérieur, canal
par canal . Deux tuyauteries évacuent l'air de chacun de
ces naissons vers une canalisation unique.

Iq L'air r primaire indirect ti, pris en dérivation sur le

circuit d'air primaire peu avant l ' entrée dans la pile, est

introduit dans le bloc pile entre le tore en tôle et son enve-
loppt eimcentrlqur en béton . De la sorte, les deux faces

du tore sont sensiblement à la même pression, ce qui facilite

la solution des problèmes que pose sa tenue mécanique.

Cet air primaire indirect joue le rôle d'argent refroidis-

seur pour la face latérale dl• la pile. I1 lèche le béton péri-

phérique concentrique in] boucher en fonte qu'il traverse

par des orifices . II rejoint ensuite l'air primaire direct,

d'une part à l'entrée des canaux par une fuite entre le tore

et le graphite, d'autre part à la sortie des canaux après

avoir refroidi les ceintures enserrant le bloc actif et le

réflecteur par une fuite entre le bloc actif et le boucher.

et L'air a secondaire .> est admis sur chaque lice plane

du bloc pile dans deux caissons symétriques . Lair secon-

daire joue d'abord le rôle d'agent refroidisseur pour l'écran

thermique et le béton . Il jonc également un rôle rte pro-

tection : l'air primaire utilisé au refroidissement dcs canaux

est, ainsi qu'il a été dit phis liant, à une pression supérieure

à la pression atmosphérique . Sans précautions pa rticuliéres,

cette surpression régnant dans Ics canaux du cylindre :actif

constituerait un risque au cas de rupture de gaine, les gaz

de fission pouvant se répandre dans l'air ambiant de lu nef
pile . Une des précautions utilisées a consisté ft interposer

le circuit d ' air secondaire entre chacune des deux faces de

la pile et le circuit d'air primaire à lu sortie des canaux
et de prévoir une pression M . l'air secondaire rnnstnmmeni
supérieure à celle de l'air primaire à partir de cet endroit.

.1 la sortie des caissons, l'air secondaire est dirigé vers l'es-

pace annulaire existant entre les canalisations primaires et
la protection de béton qui les entoure . Cette disposition

que ton retrouve tout le long du circuit aval, assure la

protection contre les fuites d'air primaire dans cette région.

Le schéma général de l'installation te soufflage est
conforme au schéma fig . 1u . 1,'air aspiré tin tète d ' une

cheminée de zg m de hauteur est admis dans une chambre

dont line des parois est constituée de panneaux filtrants
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(dièdre en papier) qui la séparent de la chambre d'aspi-

ration des soufflantes . Quatre groupes de soufflantes sont

installés, ils comprennent :

— un moteur électrique d'entraînement de 2 60o kW,

alimenté en 5 500 V tournant à 2 950 t/m.

— une soufflante primaire axiale à trois étages débit

240 00o m « h. — hauteur : 2 200 mm d'eau.

— une soufflante secondaire axiale à un étage débit :

8o 000 m s /h . — hauteur : 65o mm d'eau.

En régime normal, trois groupes sont utilisés.

L'air primaire passe ensuite dans les tours de réfrigération

qui sont des échangeurs air-eau ramenant l'air échauffé

par compression à une température d'environ 20 ^C.

L'air secondaire est introduit directement dans le bloc

pile.

Des papillons de réglage sur chacun des trois collecteurs

d'air primaire, d'air primaire indirect et d'air secondaire'

permettent de fixer le débit et la pression aux valeurs

désirées.

A la sortie de la pile, l'air primaire est dirigé vers l'échan-

geur de la centrale de récupération E . D. F. Filtré par de

la laine de verre disposée sous forme de chandelles dans

deux tours, l'air est ensuite évacué à l'atmosphère par
l'intermédiaire d'une cheminée de too m de hauteur.

L'air secondaire est refoulé directement de la pile à la

cheminée . Peu avant la cheminée, un papillon permet de

régler la pression de l'air secondaire qui est rejeté par

une cheminée concentrique à celle d'évacuation de l'air

.primaire.

Sans vouloir en entreprendre la description détaillée, qui

alourdirait par trop ce chapitre, mentionnons les instal-

lations suivantes et leurs fonctions:

— soufflantes d'arrêt primaire et secondaire de faible

puissance pouvant être reprises par groupes électrogènes

nickel pour refroidissement du réacteur après chute des

barres de sécurité,

— réchauffeur d'air, constitué par une batterie de résis-

tances électriques, un ventilateur assure un débit d ' air

chaud ayant pour but de porter la masse de graphite à

une température de l'ordre de 350 °C pour réduire les

conséquences des rayonnements (effet Wigner) . Des souf-

flantes auxiliaires de réchauffage assurent les débits d'air

primaire indirect et d'air secondaire nécessaires.

Ces équipements classiques ont en général donné satis-

faction . Il faut mentionner pourtant :

10 Des défauts d'exécution de moteur des soufflantes

principales ont dû être repris à l'usine pour modification.

2 . En ce qui concerne les échanges de chaleur, une
discordance notable entre le coefficient d'échange ther-

mique ayant servi de base au projet et celui constaté 'ex-

périmentalement en pile . Il en résulte :

a) que pour une température maximum de gaine

donnée, la température de sortie d'air est inférieure à la '

valeur du projet, ce qui réduit notablement la puissance

récupérée par la centrale E . D . F.

b) il n'est actuellement possible d'atteindre là puis-

sance nominale de 40 MW qu'en faisant fonctionner la

soufflante de réserve en plus de trois soufflantes prévues

normalement.

On peut espérer une amélioration notable des échanges

de chaleur .en utilisant des cartouches à ailettage d'un

type différent, pour lesquelles des essais sont en cours.

En attendant, on s'est contenté d'augmenter la puissance
en accroissant le débit d'air en fonctionnant à quatre

soufflantes .

	

-

Des mesures de température de pression et de débit

sont effectuées en plusieurs points des circuits d'air dans

le but en particulier de déterminer directement la puis-

sance thermique du réacteur.

B. Manutention des cartouches

Les cartouches d'uranium utilisées dans G. t sont des

éléments longs de 3,8o m gainés par une enveloppe en

magnésium munie d'ailettes longitudinales . Ces éléments

passent en principe la moitié de leur vie dans la pile d'un

côté de la fente, l'autre moitié de l'autre côté après trans-

lation . Ce mode de séjour permet de tendre vers une répar-

tition longitudinale plus homogène en plutonium produit,

donc de fournir à l'usine d'extraction 'chimique des élé-

ments à teneur relativement pou dispersée . Il permet, en

outre, une circulation à sens unique des cartouches d'ura-
nium dans la pile, ce qui a été mis à profit pour les instal-

lations de chargement et de déchargement.

La manutention des cartouches ne se fait que pile arrêtée.

La cartouche à charger est introduite par la face de char-
geinent, devant laquelle se meut un ascenseur portant un

appareil ou « servante se déplaçant latéralement . Il est

ainsi possible de positionner le bouchon qui est stocké sur

la servante, puis après un déplacement latéral de la ser-
vante, de pousser, grace à un ringard une cartouche neuve

dans le canal. Si nous supposons la pile initialement chargée,

on conçoit que cette nouvelle cartouche pousse devant elle

les cartouches précédemment chargées dans le canal.

La première cartouche située du côté chargement va

traverser la fente et prendre place dans le demi canal du

côté déchargement . La seconde cartouche devient acces-

sible et est amenée par un ringard dans l'appareil de manu-

tention chargé de l'évacuer. Comme il s'agit d'une car-

touche irradiée, tout l'ensemble de l'ascenseur et du chariot
est entouré d'une protection au béton constituant la cham-

bre de déchargement soudée au bloc pile .
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L'ascenseur et le chariot s'y déplaçant sont télécommandés
de façon à pouvoir disposer devant le canal ytin :plateau
pouvant recevoir ro cartouches . Le- mur extérieur de la
chambre de déchargement est lui-même percé der 339 trous
munis de bouchons, un troisième ascenseur portant une
servante permet d'effectuer les mêmes opérations que
celles décrites pour l'ascenseur du côté chargement.

Le plateau une fois chargé de ro cartouches est dirigé
par le chariot vers un descenseur, amené dans un tunnel
où un monorail le reprend pour en assurer le transport
vers les installations de dégainage.

Sans décrire complètement les installations de dégainage,
disons que celui-ci est réalisé mécaniquement : des fraises
attaquent la gaine suivant deux génératrices diamétrale-
ment opposées, la gaine est ensuite ouverte, enfin un pous-
soir extrait l'uranium qui se trouve dans la barre de 3,70 m
sous forme 'de morceaux de ro cm de longueur . Ces éléments
sont stockés dans des paniers en acier inoxydable ; après
quelques mois de séjour dans un magasin protégé' et ven-
tilé, ces paniers sont transportés par camion vers l'usine
chimique d'extraction du plutonium.

En plus de ces installations de manutention normales, il
est prévu un appareil de déchargement occasionnel . Il
s'agit d'un tube à l'intérieur duquel peut se déplacer un
ringard à chaîne : on amène l'appareil devant le canal à
décharger, le ringard s'avance, sa pince saisit le téton de
la cartouche, le retrait de la chaîne amène la cartouche
dans le tube . Il est évidemment nécessaire de disposer
une protection autour de ce tube, elle est constituée par
du plomb ; le poids de l'appareil est de l'ordre de 81 tonnes,
sa. manutention est assurée par un pont-roulant.

Durant les opérations de déchargement, le circuit pri-
maire est mis en dépression par rapport à la pression
atmosphérique grâce à deux ventilateurs disposés entre les
filtres aval et la cheminée, de manière à éviter le risque
de fuite de poussières vers l'atmosphère de la nef pile.

C . Installations de contrôle

Nous décrirons d'abord rapidement les installations
d'alimentation en énergie électrique qui, bien que classiques,
se caractérisent par des dispositions ayant pour but d'assu-
rer une continuité de service anssi grande que possible.

Les installations électromécaniques de G . r sont essen-
tiellement constituées par les auxiliaires des circuits de
soufflage et leurs annexes.

Le site de Marcoule est alimenté en priorité à partir du
poste E . D . F. de Bagnols-Vénéjan par deux lignes 63 00o V.
Un poste de transformation 63 000 /5 5oo équipé actuelle-
ment des deux transformateurs de fo 000 KVA alimente
G. r par deux liaisons en câbles.

Dans G. r le schéma de distribution comporte une série

de jeux de barres aux tensions suivantes : 5 500 V et 380 V
pour .les cifcùits-de ;, puissance, .127 V et 48 V pour les cir-
cuits de' contrôle. C'est un système à jeu de barres unique,
mais. avec possibilité de sectionnement en deux ou trois
tronçons, et alimentations séparées sur les deux tronçons
extrêmes. Ainsi, en gardant la simplicité du jeu de barres
unique, il est possible d'isoler un tronçon quelconque tout
en assurant la continuité de l'alimentation par ailleurs.

Les barres 5 500 V alimentent les moteurs des soufflantes
principales, les transformateurs

.5
5oo/B. T. et les auxi-

liaires de la centrale de récupération. L'alternateur de -la
centrale de récupération débite sur le tronçon central ; en
cas de défaillance du réseau, l'ensemble G . t Centrale se
découple et le groupe passant en surcharge assure l'alimen-
tation de l'ensemble G . r .

	

.

Rappelons que la consommation de G. r est de' l'ordre
de 8 coo KW,- la puissance normale de la centrale 5 75 0 ;
ses possibilités de surcharge sont 8 000 KW pendant
30 minutes (grâce à une réserve de vapeur).

Les auxiliaires 38o V sont divisés en deux groupes a essen-
tiel et a non essentiels a . Les auxiliaires essentiels doivent
pouvoir . être repris dans toutes les circonstances, et ten
cas de défaut une petite centrale Diesel permet de 'les
réalimenter . Il s'agit essentiellement des soufflantes d'arrêt,
des ventilateurs de mise en dépression utilisés pendant le
déchargement, d'une partie de l'éclairage et toute une
série d'auxiliaires permettant l'arrêt de la pile dans les
conditions de. sécurité maximum.

L'alimentation des circuits de contrôle posait un problème
particulier : obtenir une puissance de l'ordre de roo KVA,
à tension stable, ne tolérant ni à-coups, ni coupure . Le
courant de o mesure n est fourni par un alternateur entraîné
par un moteur synchrone ; sur la même ligne d'arbre-est
installé un moteur Diesel séparé des machines électriques
par un embrayage magnétique . En marche normale, l'em-
brayage est ouvert, le moteur synchrone entraîne l'alter-
nateur 127 V qui fournit le courant de mesure .'En cas de
défaut, l'embrayage Se ferme, un volant d'inertie assure le
démarrage du Diesel, l'alternateur r27 V continue à four-
nir le courant de mesure, la machine 38o V du moteur
synchrone devient alternateur et réalimente les auxiliaires
38o V essentiels.

Des ensembles batteries-redresseurs 127 V et 48 V four-
nissent la tension continue de signalisation et télécommande.
Deux ensembles identiques sont installés.

L'ensemble de l'appareillage de distribution est disposé
dans une salle contiguë à la salle de commande . Lés équipe-
ments sont du type shunté, 'débrochable.

Les installations électromécaniques de G . r y compris la
centrale de récupération sont commandées à partir d ' un
pupitre unique contrôlé par deux opérateurs .

	

..

Du côté opposé dans la même salle, il existe un pupitre
dit a nucléaire » desservi par deux autres opérateurs . et
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cornprellant 1111 ceratin nombre d'appareils de mesure

aimai que les commandes des 36 barres de cOntrûle à carbure

de bore dont la disposition dans la pile est indiquée sur

la fig . (g) . 1 .es diverses draines (le mesures sont décrites

ci-dessous.

1' Mesure de la puissance neutronique.

Type de chambre irhlise.

1 .a mesure de ln puissance de la pile est clfectuée à l'aide

(le deus séries de chambres d'ionisation:

- une série de quatre chambres (lites de démarrage

permettant de mesurer les faibles puissances,

une série dv quatre chambres dites de puissance

permettant de mesurer les ferles puissances jusqu'à 50 MW.

Ccs clambres sunt toutes du nnClilr t vpe dit (chambre

compensée uu rayonnement gamma , . C'est uniquement

Ieul' disposition dawns la pile qui rend dilf-rcule l ' utilisation

de ces deux séries de chambres.

Ces chambres tint nue enveloppe métallique de forme

cylindrique terminée par une calotte sphérique.

Leur donnétrr extérieur est de 120 mm et leur hallteat
350 mm .

est arr('tr par nun tolet de prntecliuu (iron an carbure

de bore placé devant la chambre).

Position dr ovler.

Lors du démarrage, de l'arrél ou du fonctionnem e nt à
puissance réduite, la chambre de démarrage est mise auto-

matignentent en position mesure.

Pour ce faire, la bouchon portant la chambre ;WM1M.

vers la partie active de lu pile, ht chambre d'Ionisation

ouvre le volet de protection et sarrCte ;après avoir par-

coure 60o mm par rapport à la position de repos.

Le mécanisnm dr tOmmanlr :natununtiq tir (système

contre poids-NmortiSSetlr hydraulique) est doublé par un

111ir ;IMSmt nt' cummandr 11an11ollc.

Chaurbre da puissance : Les bouchons do chambres de

puissance sunt en principe en une position fixe, Iln0s on a

la possibilité rl'eflcctuer manuellerueul un réglage de In

position de la chambre dans son ramal.

-- LlcrYnmque.

Ist chaiuo d'amplification est constituée i s ; . nticllcmeit

par nn ensemble r pré amplificateur et nnlplirertenr s à

liaison directe_ Le gain de cet ensemble est dr l'ordre de

e

	

à 1

	

:a un circuit d e
halles contiennent clos plateaux collecteurs protégés par

000<1 matis il se trouv e r.rm nE grace

n-réaction totale.
des anneaux le garde, deus séries le plateaux hatte ten-

	

cotre

sion (positifs et négatifs) sont disposés de part et d'autre

(It's plateaus collecteurs.

les plateaux haute tension positifs sont recouverts de

carbure do bort- (à base de bOrc naturel) ainsi qac hl lace

des plateaux collecteurs qui leur fait vi,, a-vu.

1 .11 compensation gamma est ubtemm par un Mg

mécanique at (hclrigo _

la' isOhnt- sont ea (Marti..

L'isolement de la tige udloc.trice peu rami it it la niasse

dépasse Iu r +.

Les parties métalliques sont en alliage léger lirillalmnng

(-A6VIg) contenant moins <h' o,00t ",, de manganèse .

g r

I muser dr (nria'mvr.

La puissance ueutruniqur est

lumineuse (située sur le tableau de contrôl,', comportant

25 paliers de a MW, annplétée par un gahtulonl?irc dit

vernier <Ic puis ;nlco o (siloé sur le pu}nlre de cummautdep

et un enregistreur dont le, échelles comportent les gr ;l-

ture .

	

2 MW, r ,	_ llAA .

indiquée par une rampe

a rampe ;Miche les paliers de pins time par rllunlinntiun

d< la pnrtitm correspondante et l v<rnior en precise ha

valeur exacte dans ln limite de chacun dos paliers . .Ainsi

la puissance neutronique du réacteur t . n est lue par addi-

tion des indications de la rampe et do vernier.

l .a sensibilité de ce type de chambre est d'environ
4,5 .i0

	

n Icm',s pour une gamme de mesure s'étendant

le 20 à. 2 .10. Il 'dot' >

Position .< plis chambres drue ; lc rfminu e .

Chambres rte (h: m(1 <1<<' : II existe deux positions pour It's

ch ;rmbres de démau'rage :

une posiliun le repus,

une position de nn-sure.

l'usifion dr repos.

Pendant In marche à pleine puissance de la plc, des

mesures sont effectuées par quelques chambres de puissance,

les chambres de démarrage sont door en position repos et

le flux de neutrons canalisé par l'ouverture avant débouché

Sous verrons par ailleurs que h' vernier sert t'gnlumenl

it l'(iabortion du signal puissance pour le pilotage auto-
matique.

Mesure de la réactivité

La réactivité, loir la connaissance permet de prévoir .a

chaque instant l'évolution M . lu puissance le la pile repré-

sente lu dérivée logarithmique de 1n puissance par rapport

un temps.

Ce rapport est fourni avec 1 :ride d'un enregistreur_ I .a

livisiun de la dérivée do ?a puissance par la puissants .

elle-mi-mo est elltctuie par 1111 potentiomètre autnntatique

à serve-mécanisme (enregistreur ;.

Le tableau de rontrile nucléaire plu réacter1 ; n comporte
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qu'are dispositifs distincts indiquant la réactivité . ('.es

4 dispositifs faisant suite soit aux quatre clames de mesure

(Li puissance Nav('r, soit aux 4chaine .a de mesure de faible

pmsst aces Lr passage de l'un ft l ' autre de ces groupes de

chaumes de puissance est effectué nutunaliyuenenl.

Ccs dispositifs de in<Wnre de reaeticité ne cOmneiicent {u

donner dens toil iculiuns utilisables quo lorsque la puissance

neutronique est supérieure la 3o Watts.

II osa lv remarquer que re qui est mesuré est hinverse

de la période (1/T) qui en premiire approximation est pro-

portionnel a la réactivité . L ' appareil est gradué eu p . c . ni

(to ' du facteur de ntnitiplicationl.

3" Discordances de puissance et de réactivité.

Los appareils de discordance ont pour but d'effectuer Int

romparvtison de mesures indépendantes, de signaler éven-

tuellement certains désaccur<ls, entin de provoquer s'il t'

a lien l'11T-0t du réacteur par chiite des barres de sécurité.

ritt du )farfel u'.

I,arrct du réacteur est t,hlenu par chute des barres de

sécurité lorsque :

al les indications da la puissance neutronique signalent

2 di çrnrdmtrc ; entre ICs mesures affichées par lus

chaînes de mesure des -faibles puissances.

2 discordances entre les mesures affichées par les

chaincs de mesure <les puissances élevées.

L) les indications de la riveticité signalent :

2 discordances entre les mesures affichées paar les

(lutines de mesure de réactivité.

('n d< Çhassenu'uf sin seuil de 1 ictivité <'t une discor-

dance <It' réactivité.

.s gunl isnlion_

Ln signal sonore ut un signal lumineux indiquent les

incidents suivants , lorsque :

tt) les indications de hl puissance neutroni que .signalent:

dure discordance entre lus mesuras affichées par les

chaincs de mesure dos faibles puissances;

sue discordance entre les mesures affichées par les

chaincs de mesure dos puissances élevées;

bj les indications de réac'tiviie signalent :

tot<' discordante.

.untilkk dr discordant c.

En principe, la valour du seuil de discordance est fixée

ia 3o",, de lu plus gronde valeur comparable . Toutefois,

il est possible en agissant sur le réglage des contacts des

( relais dildrenticls (le comparaison uu sur la valeur des

résistances liisanl la sensibilité de cis relais, de déterminer

unr autre valeur du seuil de discordance, cette nouvelle

valeur étant comprise dans les limites suivantes :

So (h, cl<' In valeur maxims tn rompu ral rlr.

4" Pilotage automatique de G .I.

Le hat du pilotage nubunuiqut' est le maintien :a neo

valeur fixée it l'av :nnm du flux de neutrons, dune la pu

sauce du réacteur. Cc pilotage consiste essentiellement en

une boude établie rie telle sorte qulati écart entre la voleur

indiquée par la chambre d ' ionisation et une valour fixée

it l'avance provoque une action sur les barres de réglage

punt :tmaner hl puisa:nteo 5 lu y :dear vnmhn . [ht utilise

le vernier <le puissance (gamine du

	

21,11

Le signal d'erreur est de la lornto

tr

	

.A tl',

	

l')

	

IIsi

Lo disposril d amplification comprend uni unplilieneur

électronique classique dont le gant est Cniirnn u 7n , mica

d ' un amplificateur magnétique contrôlé en courant continu.

Ce gain en courant est d'environ too et la puissance tauons

d'env iron 5SO \' 1 . Cet ensemble actionne uni moteur de

sarvo-méctutismc diphasé' dont la puissance est de 230 AA

et le eOUplc ntaxinumt 0 , 3 u, - at-

Lis barres de pilotage sont :ut nombre dr 4 couplées

ensemble e1 equrlibrées pur des conlr<puids compensant

les effets de gravité, ce qui permet l'atrlisul ion d'un moteur

de très laible pmssaner.

Inlvannes envoyant Ir preli'vemunl dr chaque groupe shuts

nn collecteur spécial . Cc collecteur aboutit (t nn détecteur

amstilué par un cnlunu' cylindrique de litre ol de

Io cm da diaméarc . Un compteur Geiger a halugino est

Pincé dans l'axe Jr fi(' cylinder.

Les indications sont encuvées sur uu nest i•nte intégra-

iur echcllc arec un cnregis'.rrnr a 1111( voir lamps do

réponse rapide . Les électrovannes sont actionnées par nn

systintt de contacteurs rotatifs ; chaque sonna . est ouverte

environ 10 sec Lu duets "(de nécessaire Roar' I explurn

tion de la tolidite du réacteur est de 43 nsmnes rodon s

Si une lui~e est détectée, l'actiyanun dipasr un seuil

fixé li l'avance : un contact placé sur tentregistreur arrt te

l'exploration sur h . tube incriminé et mot to le balayage.

t'n autre contact chu relui de signalisation allume un cuvant

a fuite ic . On peut alors brancher h' canal en cause sur un

ensemble identique dit t/LL.ertrt(uu, et remettre en route

El balayage sur Iry 134 cellules rtsl :rnirs . 1l existe doris

ensembles d'observation pear face (lu réacteur . .1 la sortie

des détecteurs, l'air est envoyé ia la cheminée par kill svs-

5" Détection de rupture de gaine.

V la sortir dt chaque cellule, on alertas un pn'dén•nnml

de gaz à ILide d'un tube de tu a_ nun placé dans une

rainure <lu buissc ;nu . I .e débit an montent <lu prélrtetneni

est sit l'ordre de l lo<' de celui de ht cellule . l roar chaque

lace du réacteur, Ics tuyaux sunt répartis sur tu grimpes

de 133, chacun du ces groupes 6nutionu<tnt sintullwné neat

et de uta nitre indépendante it. l'aida d'un st :shute d'élue



tème de pompes Roots de loo ms /h refoulant sous i kg

(pression à l'aspiration o,50o kg/cm') . Ces pompes sont

refroidies par un débit de Io litres d'eau à la minute dans

chaque surpresseur.

Seules sont renvoyées au tableau, les valeurs relevées
par les ensembles d'observation.

6 . Mesures de santé.

Les mesures effectuées portent sur

— le rayonnement gamma

— les neutrons thermiques

— les neutrons rapides.

Une partie du tableau électronique de G .r est destinée à

ces mesures.

La détection du rayonnement gamma est effectuée à

l'aide de chambres de 25 litres remplies d'air à la pression

ordinaire . Elles comportent chacune un amplificateur, un

préamplificateur, un enregistreur . Les mesures en neutrons

thermiques sont faites à l'aide de chambres à neutrons

non compensées. Les mesures en neutrons rapides se font

par long-compteurs et par détecteurs à scintillations.

70 Mesures de température et de débit.

Sur les deux circuits d'air primaire et secondaire, il existe

des mesures de température et de débit à l'aval et à l'amont.

Ces indications permettent d'établir les bilans thermody-

namiques donc la puissance du réacteur . En plus, à la

sortie de chaque canal, la température d'air est mesurée

à l'aide d'un thermocouple et d'un bilame . Les bilames don-

nent une alerte dès que la température dépasse un seuil

fixé . Les indications de thermocouples sont reportées pério-

diquement sur 8 enregistreurs avec une périodicité de l'ordre

dei heure. D'autre part, il existe, dans le coeur, 48 mesures

de température de graphite et 48 mesures de température

de gaines de cartouches . Ces mesures sont réparties de

façon à donner une carte complète de température de la

pile . Ce dispositif est complété par 6 points .de mesure de

température de béton entourant le coeur actif .
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CHAPITRE V

EXPÉRIENCES FAISANT INTERVENIR PUISSANCE ET TEMPÉRATURES

Les expériences effectuées avec ]a pile en puissance ont

été destinées essentiellement à améliorer la conne issunce du

réacteur, à taire des réglages, à définir tes règles de fonc-

tionnement continu, enfin à essayer l'ensemble des acces-

soires de réacteur, notamment l'automatisme du circuit de

soufflage les divers appareils (le mesure et de contrôle.

Dans certains cas, ces essais ont conduit à de légères modi-

fications du schéma ou d'appareils prévus, par exemple les

zéros réglables et le nouveau filtre des détecteurs de rup-

tures de gaine, le schéma d'automatisme commandant les

circuits de soufflage en cas de chute de barres, le choix

des barres de contrôle pour le pilotage, le montage des

mesures de différence de pression entre les circuits secon-

daire et primaire dans le réacteur, l'installation d'alerte sur

te circuit de santé.

D'autre part, quelques renseignements augmentant notre

connaissance de la physique des piles à graphite ont pu être

obtenus . Ces expériences ont été effectuées sur deux char-

gements différents :

a) chargement à uranium seul de 35 tonnes et de 33,6
tonnes;

l.) chargement mixte d'uranium et de thorium (thorium

chargé suivant réseau carré de t métre de pas et compre-

nant 06 tonnes d'U et 2,35 tonnes (le thorium.

A. Pile à uranium seul

1" Expériences de réchauffage (Pile de 35 tonnes d'uranium) [LI.

Cette expérience consistait h chauffer le etcur de la pile

à l'aide d'une source de chaleur extérieure, à enregistrer

la diminution de la réactivité et l'augmentation (le la

température en fonction du temps .

	

,

En effectuant des divergences :ivre la même conlgura-

tion (le barres de contrôle et à des paliers de température

distants en réactivité d'environ 15o peat (to n( à 5o"C)

ou n pu étalonner un certain ensemble de barris de contrôle

représentant plus de Loco peul de réactivité (Io 2 81;)

(voir figure u) . Cet étalonnage a été d'ailleurs confirmé

par des mesures du signal neutronique provoquées par

l'oscillation des diverses barres de contrôle (mesure vélo-

dyne sur la figure u

Simultanément, on a obtenu des valeurs du coefficient

global (le températtne A --- Il (graphite uranium) pour

différentes bandes de température . Ccs résultais sont indi-

qués sur la figure 13, 9w' laquelle on a représenté le coeffi-

cient global (A - It) pour la bande de tcmpéralnre comprise

entre la température indiquée en abscisse ut _!,i" . La

moyenne des températures était faite on pondérant par h .

carré du flux rue neutrons.

2" Montée en puissance de la pile à uranium seul [MI.

a) Llleh de 1 hr(sien, letuhrrnlnn' el P l ain)

Et:tt de la pile : 33,5 tonnes d'uranium

en marche.

L'étalonnage des barres de contrôle eltectw' précédent-

ment nous a permis de délernai ser, lors de la montée cu

puissance (le la pile à uranium seul, la marge de réactivité

nécessaire pour une marche à une puissance spécifique

donnée.

Cc résultat (qui peut facilement être extrapolé à la pile

mixte l' Th totalement dmrgéel nous permis, conjoin-

tement avec les expériences sur les réseaux l'-Th de déter .

miner la proportion de thorium convenable puer le charge-

ment définitif. (hu peut noter ici, qu'avant ces expériences

il n'existait de calculs ni assez précis, ni eu lesquels on

accordait suffisamment de cnntianre pour permet ln . l'ajuste-

soufflantes
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Figure 12 .
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ment de réactivité de la pile en puissance par un charge-

ment convenable d'uranium et de thôrium.

Avant de commencer des mesures de réactivité, l a été

nécessaire d'effectuer les réglages du débit d'air, aplatissant

au maximum la distribution radicale des températures dans

les différents canaux . Ce réglage a été effectué lors d'une

première montée en puissance et différait sensiblement de

celui calculé a priori.

Deux autres montées en puissance, suivies de' mesures

à l'arrêt ont permis d'obtenir les divers effets sur là réac-

tivité (pression ( 1 ), température, empoisonnement).

Les puissances ont été déterminées par bilan thermody-

namique ainsi 'que par des mesures de flux neutronique

absolu (chambre à fission) et des distributions de flux rela:

tives dans l'uranium (carte de flux à chaud et distribution

fine dans une cellule).

Les variations de réactivité pour les deux montées en

puissance stint données ci-dessous, l'état de référence o

pris pour la pile étant : puissance nulle, température 24 0C,

pression atmosphérique :

I II

Puissance . . . 11,4 ± o,6 MW 14,7 + .0,7 MW

Pression	

Température .

Xénon	

Ah = 52

	

} 6

	

pcm
ah = 500

	

} 20 pcm

Ah = 600

	

± 20 pem

52 ± 6 pcm
610 } 30 pem
700 ± 20 peur

Dc ces données, ainsi que ' de l'expérience d'oscillation

de la puissance sans refroidissement et du refroidissement

brutal d'uranium (sans ou presque sans refroidissement

du graphite) on peut déduire les coefficients de tempéra-

ture relatifs à.'la température moyenne :

	

a = (ixa',~

	

= 2,6 ± 0,4 Pcm/eC

—
Cék

	

-

	 l

prnphilc

	 e1A

dT„{ arrtrzivm

la température moyenne T„, est obtenue en pondérant

les températures par le carré du flux neutronique).

axe = (2 ,73 t 0,17) X le e :barns ' I
(pour la température moyenne de graphite de 365 0K)

Les valeurs globales des divers effets donnés ci-dessus

sont suffisantes pour extrapoler les résultats obtenus à la.

pile complètement chargée (uranium +-thorium), résultat

principal qu'on cherchait à obtenir.

(1) Lorsque les .soufflantes sont mises en , marche, la pression
d'air croit dans la pile, cc qui augmente la capture parasite
due à l'azote .

Les valeurs des coefficients a et fi et la section efficace

du Xénon axe à utiliser pour les calculs d'empoisonnement

sont par contre plus facilement utilisables pour calculer
des effets analogues sur une autre pile que G .I.

Signalons que le coefficient barométrique, mesuré à par-

tir de variations de la pression atmosphérique lors d'expé-

riences à faible puissance, a été trouvé égal à :

1,2 + 0,2 pcmfmm de mercure.

b) Cartes de flux.

Des mesures de distribution relative du flux neutronique
à forte puissance, ont été effectuées à l'aide de rubans et

de détecteurs ponctuels en nickel . .

Les mesures effectuées avec les rubans ont permis de

déterminer la distribution de flux axial . Cette distribution

a pu être représentée très convenablement à l'aide des

fonctions analogues à celles de la pile froide (deux demi-
arcs de cosinus dont les maxima sont éloignées du point

central de la :fente de la. quantité 2e).

Les paramètres définissant ces courbes sont 'les suivants :

Argument du cosinus : a

	

= 0,494 } 0,019 m-1

Maximum du cosinus : z0

	

= 1,14 ± 0,11 m

Economie . de réflecteur : d H = 0,514 } 0,034 m

Longueur extrapolée : L

	

= 4 .3 1 4 ± 0,034 n1

Ces valeurs sont à comparer avec les valeurs analogues

pour la pile froide de 33,8 tonnes (obtenues .en,interpolant

entre les résultats de la pile de 24 et 50 tonnes, voir cha-

pitre III)
a

	

= 0 ,4 69 t o,010 m— 1

zo = o,88 } o,o6 ni

dH = 0,46 } 0,06 m

L = 4,260 = 0,06 m

' Les résultats des mesures radiales (avec les détecteurs

ponctuels) peuvent se résumer par la valeur du gain de

puissance (g) du à l'aplatissement radial du flux (en gar-

dant constant le flux central) :
I

~o	 (PM r dr—r oRJo(ar)dr
6

_	
LR Jo(av)vdr

où : R = rayon effectif du chargement en uranium,

@(r) est le flux neutronique à chaud en fonction du rayon

Jo (sr) est le flux neutronique dans la même pile, froide

et empoisonnée d'une façon homogène.

La valeur trouvée pour g lors de la 2 e montée en puis-

sance (14,7 MW) ' fut :

	

-

g = 7 ' 6 ± r %

B. Pile entièrement chargée
(Uranium + Thorium ; environ 100 tonnes)

Pour ce chargement, . l'étalonnage des barres de sécurité

n'étant pas fait, nous nous sommes contentés d 'effectuer les

35



Pi~urr 1 1

__flthfrdw+nnpiS des . te 4sraiures de gaines ;et du graphite

dl-Enna stair :VO° . ...

Pile- _dig: r-pittssatte-e_35MV/

26

	

Se

	 .
Zem

Figure 15 .



r~ a a
MI

MM L

	

B~

	

P

	

9~

	EMIMPEEMIMIMMUMMEM

	

Mll

	

MI PM WM

	

E
	EIMIMIEBIMMIMIMMIIMMMMI

	

ME
Lir IMIefl

	

IlMI&!E

	

1®1~ -

	

MI E

	

I
ISI

	

al' _Rd~i~;~

	

séi~, s~cû~iR~l~` I_~E -Ir
'

	

q~

	

~`t ..p
'

3

	

i

	

QIII !~i :~_

	

:saap"

	

i

jfu5 l

	

II

	

:I if~Il MI

	

. .1 MI~xxN

	

I ~

	

~

	

Élu [
ix~P~afSwu I~_ ~'=I~E~Iw .:

	

I BNM MIMI
~~~

	

i ••a••••••m~•••

	

~•~••E~Rt~iiiWtlliiNFW!L.iO~_
.yp{gpp~~ ~I

	

p
i1f EIREYY 6Ud

m!

	

ut:

PERM

PIP

Ÿ 1 E f ! ~
0

	

~~11

	

&9

p
1181W

	

¢~W~_

	

IM

IM

	

B 1E40
Mi

	

NUTMEAT'
OnIBMIMBELIMINIMIM
IMIIMIIMPPMMMIMIMMiPMIM

	

®II

	

I
MIBIIIMll l 'yt :

:t i µI MIUMMIME
BMIIMIIPM

	

P :i =f •€, .

	

III

	

M
"sYIIÆ:

PiMIM

Figure 10.

Figure I7 .

37



srhrmn : driesc represents l'en.riuble des circuits d'air_

	

Les lettres minuscules sc rapportent 9 des t9rInrnts din stud

Lus lettr, nl :qusunlns se rapportent à (Ins I t léna'nts oil Ins

	

évalués de lu fapm suivant,'

debits sont directement mesur idrs, à savoir

	

fuites primair to' onunit

f

	

relnnr tie t dans la Irnln

<It-lilt primaire sur blasa atilt (g~) rt rrllnctnnr (g»

h

	

débit print ur, Indirect de r'iraidissemnal du béknt

t

drpal dr It dans snrlir inn Inn

Is

	

mitt' dc It duns si ci .ndairrs

Laites du scenndain . :ununi

	

I .

	

M

fuites do socondai r. . aval

	

II t

	

M

	

It

	

N

q

	

dI`I it lu .'can hu eSorti, pile

	

A

	

p

fails : dl .cuitodtirl Bonn le primairr

	

Ia salie

débil des soullhuttes piariu ices

débit prinsanr dures à t r ansom M . la pilo

d .-hit primairr induits iI Faunal'. M . la pile

II

	

débit primai rr à l'ammni du rtcup+zt,II

I .

	

débit des snulllxuttes sect nt

	

res

VI

	

l'bit sac nulairr 'I I :enc nt lc la Min

N

	

(Inliit site nd tir,

	

1 tunont de It

38



1

réglages des débits d'air comme précédemment et d'enre-

gistrer les distributions de température des, gaines, -du

graphite et de l'air sortant des canaux . En liaison aLet

ce réglage, nous avons choisi pour le pilotage delà . pile,

les barres de contrôle permettant d'obtenir le meilleur

aplatissement de la répartition des températures, les

bancs C, et C ; (voir figure 5, chapitre 2).

Les résultats typiques de ces répartitions sont indiquées,

sur les figures 14, 15, 16 et 17 . Ces résultats ont été obtenus

.après les réglages du débit d'air dans les canaux .-

La puissance de la pile à ` été mesurée par l'intermédiaire

de plusieurs bilans thermodynamiques . Le ' schéma utilisé

pour effectuer ces bilans estindiqué .sur la figure 18, Nous

indiquons ci-dessous les vaieurs correspondant 'à un de ces
bilans :

9 = 138.

r = 4 .5

L'ensemble des mesures thermodynamiques (puissance,

température de gaines, température d'air) ont permis dé,

déterminer la valeur du coefficient d'échange gaine-air (K).

Ce coefficient K pour un canal de débit d'air moyen' avec
3 soufflantes, est donné ci-dessous

	

- -

K = 0,020 kilo :caloriesjm = .sec, oC

valeur nettement plus faible' que celle prévue . - C 'est .la

raison qui a fait décider, pour obtenir une puissance voi-

sine de 4o MW, de faire fonctionner simultanément les
4 soufflantes (le projet prévoyait le fonctionnement de

3 soufflantes simultanément, la 4° étant en réserve) .

	

-

Après avoir effectué ces réglages et mesures, nous sommes
passés à des essais de fonctionnement de longue durée,

qui nous . ont montré en particulier, une extrême stabilité

de la pile : le pilotage manuel semble être nettement suffi-

sant . Ccs essais ont été interrompus en octobre 1956 par
un incident important (combustion d'une gaine), incident

qui, quoique extrêmement facheux en lui-même, a été
précieux en' tant qu'enseignement pour la conduite du

.réacteur . Il a permis notamment de déterminer quelques-uns

des changements minous d'appareillages dont nous avons

parlé au début 'de Ce chapitre.

d'un trou de barre de 'réglage.

Dans l'ensemble la ,protection biologique s'est avérée

satisfaisante à quelqués exceptions près :

	

_

L'énorme canalisation d'entrée d'air dans la-pile n'était

pas suffisamment prémunie contre le rebondissement des

neutrons qui .ont provoqué une activité inadmissible dans

cette partie du hall de la pile : il a fallu accroître l'épaisseur

de la protection autour de la canalisation.

Des irrégularités ont été observées dans l'intensité du

rayonnement sortant de la protection biologique, spéciale-

ment au niveau du bloc tubulaire : il est probable que des
arrêts, dans le travail- du béton, ont entraîné l'existence

de micro-fentes entre deux coulées successives du béton.

Enfin la plateforme supérieure de la pile a été condamnée

pendant la marche de celle-ci : les conduits de barres de

contrôle laissent échapper des faisceaux de rayonnement,

très fins mais beaucoup trop intenses . On a craint uni

moment que l 'argon rendu radioactif dans les conduits de

barres de ,contrôle ne passe facilement dans l'atmosphère
de la salle spécialement lors de mouvements de barres de

contrôle . Une ventilation eût été nécessaire, mais il n'en

fut rien : même la chute d'une barre de sécurité n'expulse

pas une quantité appréciable d'argon actif hors du conduit

(en position haute la barre n'émerge pas du conduit, et il
y a seulement échange entre les volumes de solide et de . gaz).
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Pile entièrement chargée :. 4 soufflantes.

Température maximum des gaines : 300'°C .'

Température entrée primaire : 21 OC

sortie primaire i . 133,2 0C
entrée secondaire : 27 oC
sortie secondaire : 51 (C.

A = 34 2	g =2 74 .5
B = 270'

	

1n = 67,5

C = 72	3 0
D = 300

	

k = 37,5
L 102

	

o=6
M=96

N=1o8

c = o
f = 4:5

W -+- 3 8 , 1 S_ 1,5 MW

"Cr Contrôle de la protection

L'intégrité de la protection a été contrôlée [P] d'abord"

lorsque la pile marchait à puissance modérée puis à pleine

puissance. "Les neutrons rapides étaient détectés à l'aide

de films, de dosimètres à scintillation -et de scintillateurs

de Honxvncx . La détection des rayonnements béta,igamma

et celle des neutrons thermiques était assurée par dés films,

chambres d'ionisation, et scintillateur à anthracène . C'est

ainsi qu'à, été obtenu le spectre de neutrons rapides sortant
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commençait à usiner ce graphite . L'empilement du cy-

lindre actif était effectué en octobre 1955, et le 7 janvier 1956,
G . i divergeait.

Malgré le désir d'aboutir rapidement à une marche

continue du réacteur à pleine puissance pour produire le
plutonium, le Commissariat à l'Energie Atomique a admis

de consacrer de nombreux mois de l'année 1956 à des

expériences de physique à faible flux neutronique, puis à

des essais en puissance destinés :

a) à fournir les éléments expérimentaux nécessaires

pour améliorer le calcul des réseaux à graphite et certains
points de théorie;

b) à mieux connaître le réacteur, ses éléments et ses

accessoires, pour en assurer 'le fonctionnement correct et
parfaire les réglages utiles.

Ainsi un ensemble important de données expérimentales

ont été obtenues et un enseignement précieux a été acquis ..
Malheureusement le planning très serré des expériences

n'a pas permis de reprendre certaines d'entre elles : on

s'est rendu compte après coup qu'elles auraient pu être
améliorées.

	

'

On peut d'ailleurs noter ici que le temps consacré aux

expériences à faible flux neutronique a été aussi mis à
profit pour finir la construction et parfaire les réglages

des accessoires non indispensables à la marche à faible

puissance, notamment les circuits de refroidissement.

On trouvera ci-après dans ce rapport (chapitres III et

et V) les principaux résultats de ces expériences qui sont
décrites plus en détail dans les rapports CEA n° 67o de

B à P ; on a fait précéder les chapitres correspondants

de la description du coeur multiplicateur de la pile compre-
nant les caractéristiques neutroniques utiles pour la connais-

sance physique . du réacteur (chapitre II), ainsi que d'une

description des diverses installations (chapitre 1V).

D'une manière générale les essais du réacteur et les

résultats trouvés 'se sont avérés satisfaisants . Il a déjà été
fait allusion autre part aux difficultés rencontrées : incen-

die d'une cartouche survenu quelques semaines seulement

après la mise en puissance de . la pile — valeur relative-

ment plus faible qu'attendue du coefficient d'échange
thermique — difficultés demise au point rencontrées-avec

des installations d 'allure classique (appareils de mesure,

installations de chargement) . Sur tous ces points, des

études ont été reprises, des modifications définies puis

réalisées, des enseignement tirés. Au moment où va être
édité le présent rapport, le temps de fonctionnement du

réacteur a dépassé, pour ces deux derniers mois, 95 % du

temps total, à une puissance toujours supérieure aux trois

quarts de la puissance nominale . La première campagne

de déchargement, qui permettra la mise en route des instal-

lations de dégainage, puis de l'usine d'extraction chimique

du plutonium, va être entreprise.

Ainsi, grâce surtout à l'esprit d'équipe qui a animé à

tout moment les représentants des nombreux services du
C. E . A. qui ont participé à ces essais, les objectifs visés
ont pu être atteints dans le délai prescrit, et en particulier,

une bonne connaissance dia premier réacteur au graphite
français acquise au moment où le programme français pré-

voit de multiplier les réalisations nucléaires de centrales

à graphite .
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