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Sommaire. - Le but du présent rapport est d'exposer certaines observations
faites et les résultats obtenus au cours de la période lu 1er juillet 1958 au
1er juillet 1960.

Cette période a été marquée chronologiquement par les opérations
essentielles suivantes :
- du S juillet au 18 octobre 1958 : préparation et exécution du premier requit

du graphite ;
- du 15 décembre 1958 au 15 juillet 1959 : campagne de déchargement entraî-

nant un renouvellement total des cartouches de combustibles.
Au cours des arrêts mensuels de cette campagne, certaines obser-

vations ont pu être faites sur l'empilement de graphite, en mime temps qu'était
accru le nombre de point* de mesure des températures des gaines du combus-
tible.
- Du 25 septembre 1959 au 9 décembre 1959 : préparation et exécution du
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TWO FURTHER YEARS OF OPERATION OF THE REACTOR Gl
(july 1958 - july 1960) (1960).

ry. - The aim of the present report is to present certain observations
and to give the results obtained during the period from july 1st 1958 to
july 1st 1960.

The main operations carried out during this period were, chronolo-
gically ;
- from july 5th to October 18th 1958 : preparation and execution of the first
annealing of the graphite ;
- from dec. 15th 1958 to july 15th 1959 : a discharging campaign which
resulted in the complete renewal of the fuel elements.

During the monthly stoppages of this campaign, it was possible to
make certain observations concerning the packing of the graphite, while at the
same time measurements of the temperature of the element cans were made
at an Increased number of points,
- From September 25th 1959 to december 9th 1959 : preparation and
execution of the second annealing. .



deuxième recuit.
A l'issue; du recuit, le réseau de thorium a été modifié et des ther-

mocouples supplémentaires donnant la température de la masse du graphite
ont été mis en pince. Un appareillage permettant la mesure du flux radial a
été réalisé.
- Du 9 décembre 1959 à Juillet 1960 : campagne de fonctionnement continu,

avec le minimum d'arrêts.
Les résultats d'expérience sont regroupés, indépendamment de toute

chronologie sous trois grandes rubriques qui président à la vie du réacteur :
- Fonctionnement continu
- Déchargements
- Recuits du reacteur.

At the end of the annealing, the thorium lattice was modified and
extra thermocouples were installed for measuring the temperature of the
body of the graphite. An apparatus was built for measuring the radial flux.
- From dec ember 9th 1959 to July 1960 : a continuous operation campaign»
with a minimum of stoppages.

The experimental results are re-assembled, independently of their
chronological order, under three main headings which describe the reactors
history :
- continous operation
- discharges
- annealing of the reactor.
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DEUX NOUVELLES ANNEES DE FONCTIONNEMENT
DU REACTEUR G1

(juillet 1958- juillet 1960)

AVANT - PROPOS

Le Réacteur G. 1 a fait l'objet, peu après sa mise en service,

des rapports CE.A. n° 670 "A" à MPn
f destinés à présenter le Réac-

teur et à exposer les divers essais effectués lors de sa divergence

et de ses premières montées en puissance•

A l'occasion de la Conférence de GENEVE de 1958, deux publica-

tions ont été faites, l'une (Rapport CE.A. ;i° 999) sur l'incident

du canal 19-15, l'autre (Rapport CE.A. n° 950) sur l'expérience ac-

quise à la date du 1er Juillet 1958, au cours des deux premières an-

nées de fonctionnement en puissance.

Le but du présent rapport est d'exposer certaines observations

faites et les résultats obtenus au cours de la période du 1er Juillet

1958 au 1er Juillet I960.

Cette période a été marquée chronologiquement par les opérations

essentielles suivantes :

- Du 5 Juillet au 18 Octobre 1958 - préparation et exécution du pre-

mier Rtcuit du Graphite.
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- Du 15 Décembre 1958 au 15 Juillet 1959» Campagne de Déchargement

entraînant un renouvellement total des cartouches de coclustiblos.

Au cours des arrêts mensuels de cette campagne, certaines ob-

servations ont pu être faites sur l'empilement de graphite, en ^êse

temps qu'était accru le nombre de points de mesure des tenpéretures

des gaines du combustible»

- Du 25 Septembre 1959 au 9 Décembre 1959 - préparation et exécution

du deuxième Recuit.

A l'iscue du Recuit, le réseau de Thorium a été codifié et des

thermocoupleo supplémentaires donnant la température de la masse du

graphite ont été mis en place. Un appareillage permettant la césure

du flux radial a été réalisé,

- Du 9 Décembre 1959 à Juillet 1960, Campagne de Fonctionnement Con-

tinu, avec le minimum d'arrêts.

Les résultats d'expérience sont regroupés, indépendamment do

toute chronologie sou3 trois grandes rubriques qui président à la

vie du Réacteur :

- FONCTIONNEMENT CONTINU

- DECHARGEMENTS

- RECUITS DU REACTEUR.



FONCTIONNEMENT CONTINU

• *

*

La mission de production fixée à G.1 entraînait la nécessité

d'un fonctionnement continu à la puissance maxima compatible avec

les seuils de sécurité fixés*

Temtératures de gaines

C'est le seuil de sécurité essentiel, eu égard aux conséquen-

ces d'inflammation des gaines de Magnésium dans l'air de refroidis-

sement. Il était donc indispensable de mesurer au mieux ces tempé-

ratures sur un nombre suffisant de gaines.

La température de 275° mesurée sur gaine au point le plus

chaud est restée la limite maxima de température permise.

Le réglage des boisseaux a été fait de façon à ne pas dépasser

cette limite sur les canaux munis de thermocouples de gaines (T.C.G.),

la température de l'air à la sortie des autres canaux ne devant pas

dépasser 190°•

Le nombre des T.C.G. donnant des températures valables au re-

démarrage du Réacteur en octobre 1958 étant tombé à 7, il a été déci-

dé de procéder sur le canal expérimental à des études systématiques,

relatives au choix et à la mise en oeuvre de thermocouples permettant

d'effectuer convenablement de telles mesures.



Le choix s'est porté définitivement sur un thernocouple

"Thermocoax" qui offrait sur les autres l'avantage d'une tenue néca-

nique oatisfaieante, dfune absence de risque de contamination par

sa gaine en acier inox, et ne présentait pas plus de danger d'irra-

diation lors de sa sortie de pile.

D'ailleurs, un petit château de plomb, venant se placer à

l'ouverture du canal et permettant d'enrouler, sous protection, le fil

thermocouple sur une bobine, a été réalisé et a donné entière satis-

faction.

Quant au montage sur la cartouche, le système retenu, après

multiples essais, a consisté (figure n° 1)

- à découper un léger triangle à l'extrémité de l'ailette,

- à percer dans l'ailette, à partir du plus grand côté de ce trian-

gle, un trou de 11/10 am et de 15 mm environ de profondeur, jusqu'à

atteindre le corps de gaine,

- à introduire dans ce trou la soudure du thermocouple,

- à remettre en place le fragment d'ailette découpé en le maintenant

par deux points de soudure sous argon,

- à fixer le thermocouple sur l'ailette par des petites plaquettes

en magnésium, pur maintenu par des rivets de môme métal.

Le thermocouple débouchait sur la face de pile» à travers

un bouchon à long nez, muni d'un tube pour le passage du fil*

Ce système a été utilisé dès le mois de Janvier 1959, pour

la mise en place de 8 cartouches portant des thermocouples au Z » 200

(Z est la distance du plan médian de fente au point de mesure de la
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température)• Seize, puis huit autres cartouches ont été misée en

place en Février et Mar3 1959.

Un certain nonbre de cartouches à T.C.G, a été déchargé

avant le Recuit de Novembre 1959» puis remplacé par d'autres cartou-

ches portant un ou plusieurs points de mesure montés selon le mène

principe, soit a Z = 200, soit à des 2 différents.

De plus, en prévision de l'utilisation prochaine de car-

touches à 18 ailettes destinées à remplacer les actuelles cartouches

à 6 ailettes, 10 do celles-là ont été également mises en pile fin

Novembre, portant au total 24 T.C.G., d'un modèle légèrenent diffé-

rent, mis au point par le Service des Etudes de Mécanique de 3aclay

et mis en place sur les cartouches à G.I.

Actuellement, sur 61 points de mesure mis en place, et

fonctionnant tous au redémarrage du Réacteur (9.12.1959), un seul

point de mesure s'est révélé défaillant»

Ces mesures permettent d'avoir une idée satisfaisante

des températures dans divers canaux à Z = 200 (côte du point de tem-

pérature maxima pour les cartouches normales) «t pour certains canaux,

de construire l'allure du gradiant de température de la gaine le

long de la cartouche pour des Z variables (figures n° 2f 3 et 4)«

Fuites de gainée

La régularité de fonctionnement a été affectée au cours

de cette période par des fuites de gaines ; il y en a eu 10 dans les

deux années écoulées (y compris celle du 5*7*1960)*

Le tableau ci-après donne la récapitulation du nom-

bre des fuites de gaines et de la nature des cartouches sur lesquel-

les elles se sont produites depuis la montée en puissance du Réacteur

en Septembre 1956 jusqu'au 10 Juillet I960.



- 6 -

Période

- 1956 -

4° trimestre

- 1957 -

1° semestre

2° semestre

- 1958 -

1° semestre

2° semestre

- 1959 -

1° semestre

2° semestre

- I960 -

1° semestre

p.m. : le 5.7.1960

.Nbre

3

3

4

2

4

5

0

0

1

Nature de la cartouche et irradiation en Mwj/T.

2 cartouches à T.C. (4,5 Hvj/T.- très faible)

1 normale (0,4)

3 cartouches à T.C. (17,3 - 24,4 - 84,5)

1 cartouche à T.C, (53,7)
1 cartouche spéciale (0,2)
2 normales (6,9 - 65,3)

1 cartouche spéciale (très faible)
1 normale (178,4)

4 normales (122,5 - 122t8 - 70 - 141,0

1 cartouche à T.C, (2,3)
4 normales (103,5 - 180,4 - 225,1 - 167,5)

1 normale (106)

Ce tableau fait apparaître que sur 22 fuites de gaines,

9 se sont produites sur des cartouches spéciales ou des cartouches

à thermocouples.

Sur les 13 fuites de gaines survenues sur des cartouches

normales, 8 se sont produites après le lecuit de 1958 sur des cartou-

ches qui, ainsi qu'il sera exposé plus loin, avaient été stockées pro-
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visoirement dans des tubes de fer, pendant le Recuit de 1953 et

avaient subi vraiBenblablement, de ce fait, des chocs ou des défor-

mations mécaniques.

Il reste 5 cartouches pour lesquelles aucune cause n'ap-

paraît nettement, quoique 4 se soient produites avant le recuit de

1958, sur des cartouches qui avaient subi les nombreuses manipula-

tions de la période d'essai.

Au total, il s'avère que j

- le nombre des fuites de gaines survenant sur des cartouches nor-

males ayant séjourné dans le Réacteur sans déplacement, ne repré-

sentent que 20 pour cent du total des fuites de gainas survenues

depuis l'origine et moins de 1 pour mille des cartouches ayant sé-

journé ou séjournant encore dans le Réacteur*

- les fuites de gaines sur cartouches à thermocouples, fréquentes

au début, ne paraissent plus se produire maintenant, au fur et G

mesure de l'amélioration des procédés de montage des T.C.

On peut dire que les cartouches type C.1., telles qu'elles

ont été conçues initialement, ont subi avantageusement l'épreuve du

temps*

Chutes de barres

En deux ans, il s'est produit 14 arrêts intempestifs du

Réacteur.

Parmi ces arrêts, 9 sont imputables à des défauts d'alimen-

tation électrique (baisse de tension, coupures de courant, variations

de fréquence) et 5 seulement sont imputables à des défaillances du

matériel ou à de fausses manoeuvres du Personnel de l'Ensemble Indus-

triel G.1.
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II ne semble pas que ces chutes de barres aient entraîné

des ennuis graves pour le combustible ou le matériel*

Accroissemeaent de la puissance

Cet accroissement pouvait être recherché simultanément

dans deux voies t

- une meilleure adaptation du flux

- une amélioration des échanges thermiques*

a) - Le flux de G.1., ainsi qu'il est indiqué dans le rapport C#E,A*

n° 950 n1était pas aplati,

A l'occasion du Recuit de 1959» et à la suite d'études

menées avec le S.S.H. et le 3.P.H., il a été décidé de lenanier le

réseau de Thorium afin d'obtenir un gain de puissance par aplatis-

sement du flux* Certaines cartouches absorbantes étant déjà sorties

du Réacteur pour les besoins du Recuit, un tel remaniement apparais-

sait possible sans trop de perte de temps*

II en est résulté un accroissement moyen de la puissance

de l'ordre de 8 à 10 pour cent (3 à 4 Mv) et le Réacteur a atteint

une puissance de 44,2 Mv* le 13 Janvier I960*

Compte tenu des variations saisonnières de la température

de l'air et de celle de l'eau de refroidissement, on peut considé-

rer que le Réacteur fonctionnera, en moyenne annuelle, à 40 Hv* cs-

cillant entre 37 et 44 Hv*

Le remaniement du réseau de Thorium rendait nécessaire

l'exécution de mesures radiales de flux*

Celles-ci ont été effectuées par irradiation d'un fil de

tungstène dans un trou de barre de contrôle j oette méthode était
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déjà employée sur G.2. - 6*3* et il a suffi de réaliser quelques
appareillages simples pour permettre l'utilisation sur G,1. des
treuils et chambres de mesure déjà existants*

La figure n° 5 donne la comparaison de l'ancien et du
nouveau flux.

b) - Dans le mené ordre d'idée, il a été étudié avec le S.E.M. et

le S.C.P., et réalisé, de nouvelles gaines dont le profil comporte

18 ailettes (au lieu de 8 sur les anciennes). Cette modification

des gaines doit permettre un meilleur échange thermique, aboutissant

à un relèvement de la température de l'air à la sortie du canal et

assurant une puissance au moins égale tout en ne maintenant que

trois soufflantes principales en service au lieu de quatre* De plus,

un gain de 2 Mw* électrique peut être escompté sur la production de

la Centrale E.D.F. expérimentale associée à G*1*

Quinze de ces cartouches à nouveau profil ont été mises en

pile en Novembre 1959 pour essais préalables ; elles ne donnent lieu,

pour le moment, à aucune observation défavorable.

Bntretien et réparation

L'intérêt manifesté ci-dessus pour une marche à trois souf-

flantes découle du fait que les installations mécaniques commencent

à entrer dans une période où les questions d'entretien et de répara-

tion doivent être suivies de très près*

- En Décembre 1956, à la suite d'une surintenaité, un claquage s'est

produit à travers l'isolement du moteur d'une soufflante*

Grâce à l'existence, au magasin, d'un élément d'enroulement

stator, la réparation du moteur a pu être faite en usine dans un dé-

lai de 15 jours, transport compris*
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- Leo vannes d'entrée et de sortie du récupérateur ont dû également

faire l'objet d'une réparation et d'un réglage dans le courant de

l'année 1959.

- Dana le domaine de l'entretien, il faut citer le remplacement sys-

tématique des filtres amont en papier, dont le rythme de remplace-

ment a été de l'ordre de 9 à 10 mois de fonctionnement à 4 soufflan-

tes en 1958 - 1959.

La mise hors service de ces filtres est due en partie au

fait que, par temps de brouillard, les dièdres de papier tendent à

s'écraser les uns sur les autres, diminuant d'autant la surface de

filtration et augmentant la vitesse de colmatage de la partie res-

tante*

• la suite d'un essai de support des dièdres papiers par

des dièdres métalliques perforés, le jeu actuellement en service

(remplacé en Octobre 1959) semble devoir durer trois mois de plus,

soit un gain de 30 pour cent sur la vie du filtre (fig. n° 6).

- A signaler aussi un entartrage des tours de refroidissement et

le remplacement, en cours, des plaques de filtration en laine

de verre,

- Les filtres aval, formés de chandelles en laine de TBTTB dans des

supports métalliques, ne semblent pas s'encrasser d'une manière

caractéristique (fig* n° 7).

En dehors de ces opérations qui présentent un caractère

d'importance un peu exceptionnel, les opérations d'entretien s'ef-

fectuent couramment sur la base d'une maintenance systématique com-

portant, surtout en électricité et électronique, un contrôle pério-

dique des divers éléments, et leur remplacement avant qu'ils risquent

de présenter des défaillances*
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La périodicité de cet entretien et de ces remplacements,

variable selon les matériels, est basée sur l'expérience acquise

et a réduit considérablement le nombre et l'importance des pannes.

Régularité de fonctionnement

On peut résumer dans le tableau ci-dessous la régularité

de fonctionnement du Réacteur au cours des 4 derniers semestres.

SEMES-
TRE

11/58

1/59

11/59

1/60

H E U R E S

TOTAL

4416

4344

4416

4368

Mar-
che

1718

3639

2415

4280

Arrêt
volon-
taire

2686

704

1977

82

Arrêt invo-
lontaire
EDF

8

24

2

6.1.

4

8

i

4

% D'HEURES,

Mar-
che

38,9

83,6

54,7

98,0

Arrêt
volon-
taire

60,8
(D

16,2
(2)

44,8
(3)

1,8

Arrêt invo-
lontaire
EDF

0,2

0,5

0,05

G.I.

0,1

0,2

0,1

OBSERVATIONS

(1) dont 5 6 %
pour Recuit 1958

(2) dont 13 %
pour déchargement

(3) dont 40 %
pour Recuit 195*

Ce tableau est à comparer à celui des conditions de fonc-

tionnement au cours de l'année 1957 et du 1er Semestre 1958 qui fi-

gurent dans le rapport CE.A. n° 950*

A signaler que le Réacteur a fonctionné sans arrêt pendant

73 jours consécutifs du 16 Avril 1960 au 27 Juin inclus*
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CHARGEMENT - DECHARGEMENT

*

* *

a) - Les rapports précédents avaient signalé des imperfections dans

le domaine des opérations de chargement - déchargement, imputables

surtout à la fragilité des mécanismes de manutention à distance des

cartouches et des bouchons*

II a été remédié à ces imperfections sur deux plans :

celui de l'instruction du Personnel afin d'éviter les fausses ma-

noeuvres préjudiciables au matériel, et celui du renforcement des

mécanismes*

En outre, pendant la Campagne de Déchargement de 1959, il

a été procédé par les ingénieurs et le personnel, à une étude criti-

que systématique des diverses opérations effectuées successivement

pour le déchargement d'une cartouche, dans le but d'accroître la sé-

curité en môme temps que la rapidité du déchargement.

La sécurité était assurée par un contrôle périscopique

satisfaisant dans le cas d'un déchargement noraal, mais insuffisant

en cas de manipulation exceptionnelle, ainsi que l'a montré d'ail-

leurs le cisaillement d'une cartouche le 25 Juin 1959, à la suite

d'un mouvement intempestif d'ascenseur intérieur*
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La modification de l'installation permet d'espérer qu'un

incident de cet ordre ne se renouvellera plus, quelles que soient

les conditions de la manipulation.

b) - La rapidité de déchargement a été accrue par l'exécution simul-

tanée et non plus successive des opérations concernant l'un des trois

ènaembleo "Passerelle de déchargement" "Ascenseur intérieur" "Passe-

relle de chargement".

Le gain de temps a été appréciable ; le rythme initial

était d'environ 50 cartouches déchargées par jour en continu, et il

est passé de Décembre 1958 à Juillet 1959 à 65, 75, 95, puis 120 car-

touches/jour, ce qui représente pour l'ensemble de la campagne 1959,

un rythme moyen de 80 cartouches/jour.

Dans un autre domaine, celui des manipulations exception-

nelles et des incidents, une expérience solide a été acquise par le

Personnel qui s'est vu en plus doté progressivement d'accessoires di-

vers (Ringard, pinces, goulottea, etc...), permettant de faciliter les

opérations et de redresser la situation au moindre 3igno d'incident,

rédaisant ainsi les possibilités d'évolution désagréable,

c) - Les cartouches sorties du Réacteur, dont certaines avaient de

l'ordre de 300 Mwj/T., ont pu être observées au moins superficielle-

ment par Ie3 périscopes de la Chambre de Déchargement.

Elles présentaient quelques légères ondulations ou défor-

mations de l'extrémité et pour celles qui étaient restées le plus

longtemps en pile, un léger bruaisseinerit des ailettes.

Quelques observations plus précises ont pu être faites

dans nne cellule d'observation des cartouches, construite en accord

avec le service de Technologie dan3 la Nef Pile de G.1.



- H -

Cette cellule permet une observation directe optique et

radiographique, et la prise de photographies et de radiographies.

d) - Enfin, pendant toute la campagne de déchargement, la sortie

des cartouches s'est effectuée par l'intermédiaire de l'ancien dé-

gainage mécanique de G.1. où les plateaux de 10 cartouches étaient

stockés provisoirement sur une noria*

Pour éviter la limitation imposée par le stockage sur

la noria et gagner du temps entre le Réacteur et le dégainage aqua-

tique, il a été décidé de construire une Chambre Annexe de Décharge-

ment, permettant la reprise directe des cartouches dans un chateau

de plomb à barillets de 6 alvéoles et le transport immédiat à la

piscine.

Cette Chambre Annexe, sur le point d'être terminée, per-

mettra pour les déchargements futurs, d'opérer rapidement et sans

que Boit limitée l'importance du déchargement*
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RECUITS DU REACTEUR

Avant d'exposer les méthodes utilisées et les résultats

obtenus lors des Recuits de 1958 et 1959, il convient de faire part :

- 4e quelques observations faites sur le comportement de l'empile-

ment de graphite

- des procédés utilisés ou en cours d'expérimentation pour détermi-

ner les températures du graphite

- des procédés utilisés pour prélever les échantillons de graphite

pour mesure de l'énergie Wigner emmagasinée.

Observations relatives à l'empilement

Les arrêts mensuels de la campagne de déchargement de

Décembre 1958 à Juillet 1959 et l'arrêt préparatoire au Recuit (Oc-

tobre-Novembre 1959) ont permis d'effectuer des observations

dans certains canaux et dans la fente.

- Un endoscope dit "de canal" a été passé dans certains canaux

choisis à priori ou ayant donné lieu à des points durs, lors de

la sortie de cartouche.
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Ceo observations ont porté sur 12 canaux.

Sur 7 d'crtre eux, il est apparu tantôt côté C, tan-

tôt côté D et parfois sur la totalité du canal un glissement dans

le plan horizontal des briques supérieures et inf4rieUi.ee dmi la

juxtaposition constitue le canal»

Des photographiée ont pu être prises dont quelques-

unes sont reportées en Annexes (î̂ ig. 8 et 9) et qui permettent fl'ap-

précier l'importance du décalage sur la vue en bout d'un canal.

Ce décalage, évaluable à 2 ou 3 aixliaètros vers la

fente, s'annule sur une longueur de canal variable, comprise entre

2 et 3 mètres*

- De même, l'examen à l'endoscope du plan de la fente, a permis de

déceler des décalages des extrémités des briques entre elles, ré-

sultant d'un très léger déplacement longitudinal.

Ces déplacements, très faibles et peu apparents dans

la zone centrale et la partie basse du Réacteur, paraissaient plus

importants dans le secteur Sud haut et, avant le Recuit, en Octobre

1959, ils pouvaient être évalués à un ou deux millimètres, attei-

gnant toutefois 3 ou 4 millimètres au voisinage du canal 19-36.

Après le Recuit, une inspection à l'endoscope a été

effectuée, en particulier dans la zone précitée. L*»3 déplacements

constatés antérieurement avaient pratiquement disparu et, un non-

veau contrôle effectué le 10 Kars 1960, s'il laisse apparaître de

très légers déplacements, n'a pas permis d'en estimer la valeur.

- Les nécessités du programme de production n'ont permis que des

mesures et des observations discontinues et fragmentaires.
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Elles ont révélé l'existence do déformations qui,

:ieureu3enent, ne semblent pas compromettre le bon fonctionnement

du Réacteur et doiit certaines ont été 8u?pri:'.éea ou considérable-

nent réduiteo par le Recuit,

Ces déformations devront cependant faire l'ob.jet

d'une surveillance attentive et plus systématiquet avant et aprèo

chaque Recuit et, si possible, dans l'intervalle de deux Recuits.

Çtinn e a p̂ o r t e -1 h e r m o couples

Lors de sa construct!on, le Réacteur avait été équi-

pé d'un réseau de thermocouples destinés à mesurer la température

de la masse de graphite.

Il y avait à l'origine 52 thermocouples,

II est apparu à l'usage, d'une part, que la position

de ces thermocouples ne répondait pas absolument aux exigences d'un

Recuit, d'autre part, qu'ils étaient insuffisamment nombreux, d'au-

tant qu'un certain nombre se sont trouvés hors d'usage (39 mesures

valables).

Pour le premier recuit, il fut donc décidé d'équiper

le Réacteur de 74 nouveaux thermocouples montés sur 16 cannes-sup-

ports qui donnaient la température du graphite à ?,a peau du canal.

Pour le second recuit, la môme opération fut exécutée ;

les thermocouples supplémentaires étaient au nombre de 92, montés

sur 12 cannes-supports,

L'essentiel du thermocouple consiste en une tête

métallique supportant doux fils isolés de chromel et d'alumel qui

sont poussés au contact de la paroi lorsque la canne supportant ces

tôtes a été positionnée dans le canal.
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Dans ces conditions, le circuit électrique se referme

par l'intermédiaire du graphite et le thermocouple donne la tempé-

rature de celui-ci.

Le schéma du montage utilisé est indiqué à la figure

n° 10.

Ce système de mesure des tecpératures a donné satis-

faction lors des deux Recuits, permettant de saisir le moment du

déclenchement de la libération d'énergie et de suivre les tempéra-

tures atteintes par la paroi de graphite tout le long des canaux

considérés*

II présentait cependant l'inconvénient d'obliger au

déchargement d'un certain nombre de cartouches, à la mise en place

des cannes, au raccordement des thermocouples, etc..,, toutes ma-

noeuvres longues et délicates à effectuer avant et après Recuit,

Ces cannes d'acier modifiaient également la réparti-

tion du flux et leur extraction du Réacteur n'était pas sans pré-

senter quelques difficultés, du fait de l'activité qu'elles avaient

acquises dans celui-ci*

II en résultait une perte de temps que l'on a songé

à supprimer en essayant de remettre en place des thermocouples en

nombre suffisant et bien situés, qui donneraient en permanence la

température de la masse du graphite.

Thermocouples de masse

L'opération consiste essentiellement à placer au point

voulu un petit cylindre de graphite contenant la soudure d'un ther-

mocouple qui aboutit à l'extérieur du Réacteur,
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La préparation d'un canal s'effectue de la manière sui-

vante :

1) - Fraisage dans le canal d'une rainure longitudinale,

2) - Fraisage de rainures circulaires distantes de 500 millimètres

au maximum.

3) - Fraisage aux cotes correspondant aux points de mesure choisis

de trous de 12 millimètres de diamètre et de 24 millimètres de

profondeur, fraisés vers le bas tangentiellenent à la rainure

longitudinale.

4) - Après nettoyage à l'air comprimé, mise en place individuelle des

cylindres de graphite (diamètre de 12,03 millimètres et hauteur,

de 20 millimètres) auxquels sont fixés les thermocouples.

5) - Lorsque tous les couples sont en place, ils se logent dans la

rainure longitudinale et ils sont tenus par des circlips posés

dans les rainures circulaires.

6) - Les couples passent à travers un bouchon spécial qui les amène

sur la face de pile»

A titre d'essai, deux canaux ont été équipés de trois

thermocouples chacun en Novembre 1959* La figure n° 11 donne deux

photographies des 1er et 3ème thermocouples posés dans un canal*

L'essai s'étant révélé satisfaisant, deux autres canaux

ont été équipés de 6 points de mesure chacun, lors de l'arrêt de pile

du 28 Juin, les thermocouples sont réunis par 3 le long de 2 rainures

longitudinales (fig. 12).

La figure n° 13 donne l'allure des températures du gra-

phite mesurées dans ces canaux.



Ce système sera dtendu progressivement a une partie

du Réacteur ; si la comparaison, lors du prochain Recuit, des mesures

données par ces thermocouples et par les car.ncs porte-thernocouples,

se révèle satisfaisante, il sera possible d'aboutir à la suppression

définitive de ces dernières.

Prélèvements d'échantillons de graphite

La mesure de l'énergie emmagasinée dans le graphite

nécessite le prélèvement systématique d'échantillons de graphite

(appelés carottes) qui sont expédiés pour analyse au Service de

Physico-Chimie Appliquée,

L'opération s'effectue à l'aide d'une machine conçue

et réalisée à l'Atelier Kécanique de G.1• dans le premier semestre

de 1958.

Les premiers prélèvements se sont effectués dans

des conditions satisfaisantes mais il est apparu dans le courant de

l'année 1959 que certains échantillons étaient partiellement recuits

par suite de l'élévation de température due au fraisage*

Pour y remédier, l'appareil a été complété par un

système de tuyauterie et robinet commandé à distance, qui permet de

projeter sur le graphite et sur la fraise un jet de neige carbonique

qui refroidit l'ensemble entre - 10 et - 30° pendant l'exécution du

prélèvement.

Les carottes prélevées dana ces conditions n'ont plus

donné lieu à des mesures erratiques.

2
Ce système de carottage sous prélèvement de CO est

devenu maintenant d'un usage normal (fig. n° 14)•

* *
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Les deux Recuits de 1958 et 1959 ont été effectués

par des méthodes différentes*

Pour le premier Recuit - le premier exécuté en FRANCE-

nous possédions très peu de renseignements sur le comportement du gra-

phite au cours d'une telle opération et nous ne savions que peu de

choses sur la cinétique du phénomène lui-même, ce qui a amené à pren-

dre des précautions toutes particulières*

Le second Recuit, bénéficiant de l'expérience de l'an-

née précédente et d'une meilleure connaissance du graphite et des

phénomènes de libération d'énergie, a pu être exécuté selon une mé-

thode améliorée et susceptible d'être reprise dans ses grandes lignes

pour les opérations à venir*

PREMIER RECUIT (20 - 22 Septembre 1958)

a) - Préparation (5 Juillet - 20 Septembre)

L*emmagasinement de 1*énergie Vigner a fait l'objet

de mesures sur des prélèvements de poudre de graphite et de carottes,

effectués en Mars et Juillet 1958.

Ces échantillons ont été analysés par le Service de

Physico-Chimie•

À la veille du Recuit, pour un canal central, on

avait évalué à 75 calories/gramme 1*énergie emmagasinée au point le

plus chargé d'un canal central (Voisinage de la fente)*

Les analyses de poudre avaient permis de constater

l'existence d'un "effet de peau", faisant apparaître une énergie de

l'ordre de 120 à 130 calories/gramme sur une très faible épaisseur

dans la peau du canal*
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Les figures n° 15 et 16 donnent l'allure de l'énergie

emmagasinée en peau ou dans la masse, le long de certains canaux **

Dans l'ignorance de la vitesse à laquelle cette éner-

gie serait libérée, et des températures susceptibles d'être atteintes

par le coeur de l'empilement dans les conditions pratiques d'exécu-

tion du recuit, on avait décidéf par mesures de précaution, de dé-

charger le coeur du Réacteur sur un rayon de 2 mètres environ.

La moitié des cartouches avait été dirigée sur le dé-

gainage et l'autre moitié entreposée provisoirement dans des tubes

de fer placés dans la Chambre de Déchargement, de façon à éviter

tout danger d'oxydation ou de conbustion des gaines.

b) - Exécution (20 - 22 Septembre).

Dans ces conditions, la seule méthode permise pour le

chauffage du graphite était un apport de calories venant de l'exté-

rieur, par soufflage d'air chaud*

Le premier recuit a comporté essentiellement quatre

phases :

1) - Palier de réchauffage

II avait pour but de réchauffer le graphite sans que

soient atteintes cependant les températures de seuil.

Commencé le 20 Septembre à 21 H* 30 par un soufflage

* ' Ces figures sont extraites d'un rapport de H. J,RAPPENEAU du

SPCA.
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d'air chaud aux environs de 90° à l'entrée du tore, il a été pour-

suivi pendant 12 heures*

2) - Montée en température

L'empilement n'atteignant pas les températures es-

comptées, un relèvement de la température de l'air a été décidé le

21 Septembre à 9 H. 30.

Cette température a été portée à 145° vers 11 H. 30

pour atteindre 155° peu avant 15 heures.

La température du graphite dans certains canaux avait

dépassé vers 11 H. 45 la température d'entrée de l'air, montrant

ainsi que la libération d'énergie était déclenchée en certains

points de l'empilement, cdté fente.

3) - Isolement adiabatique

Malheureusement, la température du graphite n'attei-

gnait pas le niveau attendu et l'on craignit de ne pouvoir porter

suffisamment loin la guérison ainsi amorcée.

Conseil pris des observateurs britanniques qui assis-

taient au Recuit, on arrêta le chauffage et on isola la File en

fermant les circuits amont et aval à 14 H, 50.

La libération de l'énergie Vigner apparu» alors net-

tement, le graphite atteignant 280° au voisinage de la fente et

l'élévation de température se propageant le long des canaux*

4) - Refroidissement

Le 21, à 21 H* 30, les températures de graphite étant



- 24 -

en décroissance, on estima que la guérison s'était arrêtée et on

ouvrit le circuit primaire, mettant la Pile en tirage naturel avant

de procéder, 3/4 d'heure plus tard, à la mise en route des soufflan-

tes aval , en vue d'accélérer le refroidissement de l'empilement.

Les figures 17 et 18 donnent, à titre d'exemple, l'al-

lure des variations de températures le long d'un canal et les iso-

chronts correspondants .

c) - Résultats

Pendant la reniée en état du Réacteur, après Recuit,

des prélèvements d'échantillons de graphite ont été effectués ; leur

analyse a montré que le recuit avait été efficace, l'énergie restan-

te étant de l'ordre de 5 à 15 calories/gramme, les fractions d'éner-

gie guérie atteignant 80 pour cent au voisinage de la fente et la

guérison s'étant propagée jusqu'à la côte Z = 180 centimètres, de

part et d'autre de celle-ci*

(2)
Les figures 19 et 20 illustrent ces résultats '

d) - Conclusion

L'expérience avait montré que si la méthode utilisée

avait donné de "bons résultats, elle n'en était paB moins à améliorer:

- Long arrêt du Réacteur (5 Juillet - 18 Octobre)

- Inutilité du déchargement du coeur du Réacteur

- Difficulté d'obtention des températures souhaitées

Ces figures sont extraites d'un rapport de Mrs CHÀRRÀULT,
PRANZETTI et SEGUIK, L'origine de l1échelle des temps est
le 20 Septembre à 21 H. 30*

Ces figures sont extraites d'un rapport de M. RAPPEHBAU.
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- Sens défavorable des températures du graphite dans la période d<_-

réchauffage, celle-ci ctan: plua élevôe l la fei.te qu'à la lace.

far cor.tr" , l'appareillage de nosuref. ,en particulier

len cannes porte-Uiernocouples, u1était révélé ;rés satisfaisant.

DEUXIEME RECUIT (20 - 25 Novembre '959)

a) - Préparation (25 Septembre - 19 Novembre)

Au cours de la campagne 1958 - 1959, 1'enmagasinement

de l'énergie Wigner a fait l'objet d'un contrôle continu par prélè-

vements de carottes et analyses à SACLAY en Avril, Kai, Juin, Juillet

et Octobre 1959.

C'ec:t au cours de cette période que l'on a vu appa-

raître les premiers inconvénients de 1'accroissement de dureté du

graphite irradié sous forme d'un recuit partial de l'échantillon

lors du prélèvement.

A la suite de ces constatations, il a été décidé
2

d'effectuer tous les prélèvements sous CO liquide.

Les premières mesures effectuées dans le deuxième

trimestre de 1959 semblaient faire apparaître un accroissement de

l'énergie plus rapide que celui constaté en 1957 - 1958 et il avait

été décidé d'arrêter le Réacteur le 25 Septembre, date correspondant

à une prévision de 85 calories/granme.

A la suite d'une marche avec une température d'air

légèrement relevée (15 à 20°), pendant les mois de Juillet et d'Août,

ce taux d'énergie n'a pas été atteint et les derniers contrôles ont

donné 70 calories/gramme ifig. 21 ).
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Le principe de la ne-1node retenue, ~n accord avec le

S.E.M.T. et le 3.P.C.A. consistait en :

- Un préchauffage nucléaire mettant la masse de graphite dans des

conditions thermiques analogues à celles de la marche normale

(températures croissantes de le fente ù la face).

- Un choc thermique permettant d'amorcer la libération d'énergie RU

voisinage de la fente.

- Un pilotage devant assurer une propagation des températures au

niveau voulu, à l'intérieur de la masse, sans que soient dépassées

certaines températures-plafonds de sécurité.

b) - Exécution (20 - 25 Nov-xabre)

L'exécution du Recuit comportait quatre phases :

1 ) - Prechauff&p.e nucléaire

Le 20 Novembre 1959 à 6 H. H , on a démarré une souf-

flante et entamé la montée des barres.

La puissance du Réacteur s'est stabilisée aux alen-

tours de 10 Mw. jusqu'au 22 Novembre à 7 heures où le Réacteur est

arrêté.

2) - Choc thermique

Le choc thermique est déclenché à partir de 7 H, 09

par l'enclenchement du premier réchauffeur qui permet d'atteindre

rapidement 160° à l'entrée <*u tore, le deuxième réchauffeur étant

enclenché à 7 H. 27 et donnant de l'air à une température de 240°.
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A 8 H* 30, dans certains canaux, la température du

graphite au voisinage de la fente dépasse l? température d'entrée de

l'air : la libération é*,ait amorcée.

Mais il apparait vers 11 heures que le soufflage d'air

chaud tend à refroidir le graphite et il est décidé de passer en a-

diabatique.

3) - Période adiabatique

Les opérations correspondantes sont effectuées à

11 H, 26, et au cours de l'après-midi et de la soirée du 22 Novembre,

leL isochrones permettent de suivre la propagation du recuit le long

des canaux.

Cet état ast maintenu jusqu'au 23 Novembre à 18 H, 35.

4) - Refroidissement

II est alors procédé à un refroidissement énergique

avec une soufflante principale et ce régime est maintenu jusqu'au

25 Novembre à 10 H. 30 où le Réacteur est mis dans les conditions

normales d'arrêt. (Cf. Fig. 22 et 23).

c) - Résultats

A la suite du recuit et avant le démarrage du Réac-

teur (9 Décembre), une série de prélèvements de carottes a été effec-

tuée,

Leur analyse a montré que cette deuxième opération

avait été plus efficace que la première, l'énergie résiduaire étant

de l'ordre de 8 à 15 calories/gramme au voisiuage de la fente, mais

la guérison s'étant propagée à une plus grande distance en Z et en R.
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En particulier, certaines bosses d^nergrie constatées

aux environs de Z = 125 cm, apr>s le premier recuit, avaient disparu

'a du second.

Le facteur de guurison g est ce C5 pour cent à la fente

et de r)0 pour cont à Z = 200 et ses valeurs élevées s'étendent à des

distances radiales beaucoup plue

Les résultats <ie ce recuit sont schonatists cLins les

figures 24 et 25 qui oont à comparer aux figures 19 et 20 relatives

au proaier recuit .

En conclusion, il semble que le deuxième recuit a per-

mis d'expérimenter une méthode susceptible d'être appliquée pour les

recuits ultérieurs avec le minimum de perte de temps, surtout si des

thermocouples de masse de graphite peuvent être mis en pla

ce dans le Réacteur en nombres suffisants»

Cette méthode consiste essentielleaent en un préchauf-

fage nucléaire, un choc thermique et un passage en adiaba-

tique.

II reste cependant à préciser un certain nombre de

points tels que :

- Niveau d1énergie justifiant l'exécution du recuit,

- Moment et modalités de déclenchement du choc thermique

- Moment du passage en adiabatique.

' Ces figures sont extraites d'un rapport de M. RAPPENSAU,



À signaler que ces deux recuits ont été mener à bien

grâce à une étroite collaboration entre les Exploitants du Centre

de Karcoule, le S.C.P» da la Direction Industrielle et les Serricee

Scientifiques de Saclay, portant aussi bien sur la période de pré-

paration que sur celle d'exécution*

Manuscrit reçu le 25 Sspteabre 1960
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