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REACTEURS A CAISSON DE PRESSION EN BETON PRECONTRAINT

I * INTRODUCTION

La technique des caissons de pression en béton précontraint

a été utilisée pour la première fois lors de la construction des réacteurs

G2 et G3.

L'expérience du fonctionnement de ces réacteurs depuis

quatre ans et de nombreux essais sur modèles réduits, ont prouvé

la viabilité de cette solution et son intérêt particulier au point de vue

de la sûreté.

Les réacteurs EdFl et EdF2 ont été réalisés avec des

caissons en acier, mais la pression de service et la puissance unitaire

choisies pour les piles EdF à partir d'EdF3 rendaient difficile et onéreuse

la construction de caissons métalliques devenus trop grands. (1 à 5)

La solution béton précontraint devenait alors plus écono

mique et plus sûre.
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Comme il n'existe pratiquement pas de limite au point

de vue dimension et pression de service pour de tels caissons , l'inté

gration des échangeurs placés en-dessous du coeur dans le caisson

a été possible pour EdF4.

Des projets futurs envisagent même l'intégration du

système de chargement et de déchargement.

Il faut noter que le dispositif de déchargement est déjà

intégré dans le caisson pour les réacteurs G2 et G3.

Nous allons passer en revue les principaux problèmes

de protection qui se posent dans un réacteur à graphite refroidi au gaz

carbonique à caisson en béton précontraint et échangeurs intégrés.

Nous indiquerons ensuite les méthodes employées pour

les résoudre et l'orientation des recherches concernant les points qui

font encore l'objet d'études.

II - GENERALITES

2. 1 - Description générale

Les planches I et II montrent l'évolution de la conception

générale des réacteurs à caisson en béton précontraint. Le réacteur

de référence (type planche II) a un caisson cylindrique vertical. Le coeur

et les échangeurs sont situés dans ce caisson, les échangeurs sous le

coeur. Le courant de gaz chaud est descendant. La pression du gaz est

25 kg/cm . Le déchargement se fait en marche par la face supérieure
à l'aide d'une machine de déchargement classique.
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2. 2 - Intérêt de la solution

L'intérêt majeur de la solution "caisson en béton

précontraint et échangeurs intégrés" est celui de la sécurité.

Les risques de rupture brutale et étendue du béton

précontraint étant très réduits, les moyens de détection : températures,
contraintes du caisson, activité du hall, peuvent prévenir un accident

grave.

La totalité du circuit primaire de refroidissement étant

contenue dans le caisson, il n'y a plus de risque de rupture des cana

lisations et de contamination massive.

D'autre part, l'absence des canalisations de gros diamètre

qui, dans les réacteurs non intégrés traversent le caisson (sur EdF3,

16 trous de 2, 20 de diamètre) simplifie la réalisation de ce caisson et

supprime les problèmes technologiques compliqués des clapets de

sécurité et dispositifs de dilatation des circuits.

La disposition superposée du coeur et des échangeurs

permet de réaliser un caisson cylindrique de diamètre réduit ce qui

simplifie la réalisation de la dalle supérieure.

La circulation du gaz se fait, pour le gaz chaud dans une

zone centrale cylindrique, vers le bas, et pour le gaz froid dans une

zone annulaire périphérique vers le haut.



Le caisson est partout léché par le gaz sortant de

l'échangeur ( f\J 230°), jamais par le gaz chaud (400°), ce qui rend

plus aisé le problème délicat du calorifugeage et supprime certains

gradients thermiques. L'adoption du sens descendant pour le débit

de gaz chaud améliore la stabilité de l'empilement et évite l'envol

des éléments combustibles inférieurs lors du déchargement.

2, 3 - Aspect des principaux problèmes de protection

2.3. 1 - P^Ç^^^ipjiJ^ologia^u^

a) à l'extérieur du caisson -

Les échangeurs étant intégrés, les passages traversant

le caisson se réduisent aux puits de déchargement et de barre de

contrôle, aux tunnels des soufflantes et aux passages du fluide secondaire.

La protection d'ensemble est assurée par le caisson dont

l'épaisseur est imposée par des raisons constructives ; les puits de

chargement non en service sont obturés par des bouchons à décrochements.

Les problèmes de protection biologique se posent donc

essentiellement au cours du déchargement et du transport des éléments

combustibles.

L'intérêt des études de protection sur le déchargement est

essentiellement de chercher à réduire l'encombrement et le poids des

machines. L'automatisation des opérations de déchargement en marche,

permet un gain du fait de la limitation de l'accès, en particulier pendant

la remontée de la cartouche ; les neutrons retardés ayant décru, les



sources sont alors réduites aux gamma des produits de fission et

aux neutrons passant par le puits.

b) intérieur du caisson -

L'entretien des échangeurs exige l'accessibilité à

l'intérieur du caisson. Cet accès est possible après arrêt du réacteur

dès que la température de l'ensemble a suffisamment décru. Le niveau

de rayonnement dans l'enceinte est dû aux gamma de produits de fission

et aux gamma d'activation. Il risque aussi d'y avoir un taux de conta

mination important par corrosion et surtout en cas de rupture de gaine.

Pour limiter le niveau de rayonnement aux points d'accès

du compartiment des échangeurs, il faut réaliser dans la zone, dite

zone intermédiaire, séparant le coeur des échangeurs, une protection

qui permette le passage du gaz.

Cette protection permet également d'éviter la radiolyse

de l'eau dans la partie supérieure des échangeurs.

La conception de cette zone a une incidence sur la

hauteur du caisson donc sur le prix du réacteur et sur les pertes de

charge du gaz donc sur le rendement et sur le fonctionnement des

soufflantes.

La température élevée, 400 à 420° dans la zone

intermédiaire, impose actuellement une structure support en acier,

le poids apparent à supporter (y compris les pertes de charge) étant

de l'ordre de 10.000 t et les tolérances de flèche très faibles.



Cette haute température et l'existence d'une zone

centrale chaude et d'une zone concentrique froide correspondant au gaz

sortant et entrant seront des facteurs importants pour le dessin de la

protection et le choix des matériaux, en particulier l'auto-supportage

des écrans de protection alourdis par les pertes de charge peut être

difficile à réaliser.

Les problèmes essentiels sont donc :

- le choix d'une géométrie compacte qui concilie l'absence de parcours

directs des rayonnements et des pertes de charge réduites pour le

gaz,

- le choix d'un matériau viable dans de dures conditions d1 échauffement

et d'exposition aux rayonnements et satisfaisant aux critères de

propreté nucléaire.

- les calculs de propagation des rayonnements dans des milieux comportant

des vides (réflecteur axial et protection de la zone intermédiaire).

2. 3. 2 - P£çJ:£^ipjijie£jm^érj.aux

a) échauffement -

La sujétion la plus importante est l'échauffement du béton

du caisson qui peut provoquer le départ progressif de l'eau physiquement

liée. La température du béton ne doit pas dépasser 60° en moyenne et

80° au point le plus chaud.

L'échauffement nucléaire est limité par des écrans en

acier qui atténuent les gamma du coeur et suppriment les neutrons

thermiques sortant du réflecteur ) il reste cependant dans cet écran

et dans le béton les sources de gamma dues aux captures des neutrons

après ralentissement.
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Le problème de l'échauffement nucléaire en face des

canaux est plus délicat à analyser car il résulte, d'une part des fuites

d'énergie gamma par les canaux du réflecteur et des structures

métalliques qui le suivent, d'autre part des captures radiatives dans

ces structures et dans le caisson dues aux fuites des neutrons thermiques

par les canaux et à la traversée du fer par des neutrons épithermiques

et intermédiaires. Des valeurs trop importantes de cet échauffement

peuvent imposer la présence de fausses cartouches qui obturent en

partie les canaux.

b) irradiation des aciers -

Le problème essentiel est celui du relèvement de la

température de transition ductile-fragile des aciers sous irradiation

en neutrons rapides. Cette sujétion qui se présentait dans les caissons

en acier des premiers réacteurs se pose maintenant pour la sole qui

supporte l'empilement. Les neutrons rapides arrivant sur cette sole

ont traversé le réflecteur axial.

Il faut donc pouvoir calculer le flux des neutrons respon

sables de la création des défauts dans l'acier après propagation dans le

réflecteur axial possédant ou non des fausses cartouches.

c) effet Wigner et corrosion radiolytique du modérateur

Il est important pour la mécanique de l'empilement de

calculer les déformations du graphite sous irradiation par les neutrons

rapides. Ceci conduit à déterminer la structure fine et le spectre du

flux rapide dans le modérateur.
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Dans les réacteurs à haute puissance spécifique et à

pression de CO^ élevée, il devient nécessaire d'étudier le problème

de l'oxydation radiolytique du graphite. Cette réaction dépend de l'irra»

diation gamma et une bonne connaissance de la structure fine du flux

dans le modérateur est souhaitée.

III * APPLICATION DES METHODES AUX PROJETS

Nous décrivons la façon d'appliquer les méthodes de calcul

pour certains problèmes type.

En ce qui concerne les calculs de propagation à une

dimension des neutrons dans des protections multicouches, on utilise

une théorie de diffusion à deux groupes (programme PENELOPE) {_ é J •

3.1- Calcul de l'échauffement du béton du caisson

La détermination des sources de gamma de capture dans

l'écran thermique et le caisson se fait à partir du flux thermique équivalent

'$ * 1 * = NvZ th Hh o

N étant la densité totale de neutrons

v0 = 2. 200 m/s

Le nombre de captures dans un milieu ayant une section

efficace sensiblement en l/v est £\, 5 ,

£••;, étant la section efficace de capture radiative à 2. 200 m/s
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Le flux thermique équivalent est calculé par une théorie

de diffusion à deux groupes dont les coefficients sont déterminés expé

rimentalement dans le dispositif Naïade I £ 6 ] . Nous donnons en

planche III IV V la comparaison entre lesflux thermiques équivalents

mesurés et calculés.

- Planche III graphite-fer - béton S + S ( maquette)

- Planche IV graphite-fer-eau (maquette )

- Planche V protection latérale du réacteur EdFl

3.2. '- Problème de la zone intermédiaire dans les réacteurs intégrés

La conception de la zone intermédiaire satisfait aux

critères indiqués en 2,3, 1,

-la protection est contenue dans la poutraison de la sole qui supporte.

l'empilement et qui repose elle-même sur une jupe cylindrique en

acier indépendante du caisson,

- les impératifs de protection ne conduisent donc pas à une augmentation

de hauteur du caisson.

» le gaz chaud traverse la sole par des canaux périodiques ménagés dans

la protection, le gaz froid remonte par un espace annulaire compris

entre jupe et caisson,

-le matériau, ralentisseur et absorbant est constitué par des lits de

graphite séparés par des tôles d'acier. Les âmes des poutres jouent

un rôle dans l'absorption des neutrons thermiques et créent un

laplacien artificiel.
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-les lits de graphite sont décalés de façon que les canaux soient en

quinconce et ne laissent pas subsister de vue directe, les lits de fer

sont formés de doubles tôles dont les ouvertures sont également en

quinconce. Le problème est l'activation de l'acier de la sole et de la

partie supérieure des échangeurs.

Le calcul de la propagation des neutrons thermiques dans

la protection axiale de la sole est effectué à l'aide de la théorie à deux

groupes (programme PENELOPE) [6"] . Gomme il s'agit d'un calcul

à trois dimensions, dans une cellule limitée par quatre âmes orthogonales

pour les neutrons thermiques essentiellement, on utilise pour ces derniers

une décomposition du flux en harmoniques. Les constantes des milieux

troués ont été déterminées par l'étude d'une maquette comportant les

mêmes dimensions et pourcentages de vides.

L'autre aspect de la protection est l'activation de la jupe

en acier le long de la fente annulaire ou est soufflé le gaz froid.

Cette activation est due essentiellement aux neutrons se

propageant dans cette iente. Les gamma d'activation de l'écran thermique

latéral se propagent moins bien que les neutrons dans la fente.

La fente annulaire est isolée de la zone axiale sur toute

sa hauteur et en particulier au niveau de la zone intermédiaire.

Le calcul de la propagation des neutrons dans la fente peut

se faire indépendamment à partir du courant de neutrons sortant du corset

écran thermique de la paroi latérale du coeur.
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Le principe du calcul est la réflexion multiple. Il est

effectué en deux étapes : d'une part la détermination des albédo, d'autre

part la propagation par multiples réflexions, les parois étant représentées

par une condition d'albedo. La détermination des albédo se fait, pour les

neutrons thermiques, par une méthode analytique résolvant l'équation

de transport (programme ALBEDO), pour les neutrons rapides par une

méthode de Monte Carlo (programme NARCISSE). [8~j

Ces programmes donnent les albédo différentiels :
—5> —-»

a (E , Sï. 5 E, £1. )
o o

qui représentent le nombre de neutrons sortant d'une paroi à l'énergie

E par unité d'énergie, dans la direction SJL par unité d'angle solide

pour un neutron incident d'énergie E et de direction i-X
r 5 o o

Pour les calculs de propagation nous utilisons deux

méthodes :

- une méthode d'itération matricielle pour les problèmes à deux

dimensions (programme CAMA) : fentes formées d'une succession

de tronçons à faces parallèles, de dimension latérale infinie, faisant

entre eux des angles droits.

- une méthode de Monte Carlo pour les problèmes à trois dimensions

(programme CUPIDON) ; fentes formées d'une succession de tronçons

de section rectangulaire faisant entre eux des angles droits.

Dans ces programmes de propagation, on introduit

les albédo sous forme de fonctions simples approchant au mieux les

résultats plus complets des programmes d'albedo :
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- pour les neutrons thermiques :

1
a ( ^° >P )=s^nr —

9& angle d'incidence par rapport à la perpendiculaire

9 : angle de réflexion " " " "

Y*0= cos "o > /x =avec y*o = cos CL , n. = cos "

les calculs montrent que la distribution angulaire des neutrons réfléchis

est indépendante de l'angle azimutal et sensiblement en cosinus.

, • courant sortant
1 représente l'albedo total

Ou yj^o + w courant entrant

- pour les neutrons rapides :

On peut définir des albédo correspondant à une certaine

section efficace en fonction de l'énergie pour un spectre incident donné ;

les calculs montrent que l'on peut en général approximer les albédo ,

pour ces sections efficaces par des fonctions

sauf pour des incidences très rasantes pour lesquelles la distribution

angulaire est plus sensible à l'angle azimutal et marque des pics pour

certaines valeurs de JCu .
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Ces approximations sont validées par des interprétations

de maquettes de fentes.

Des valeurs ayant donné un bon accord entre calcul et

expérience sont par exemple :

- albédo de courant de neutrons thermiques (2200 m)
^sur une massif de béton : a ( y~a, ll.) = _ _ f—" ——

(béton ordinaire) ' ' ' 0,297^+1,33 ^T

sur un massif de fer : a ( f^osj ) =
1,48 j^0 +1,88

ÏL
-tr

0,334
jK-albédo de courant de dose

sur un massif de béton : oc ( U-^ , W ) =
(neutrons de fission
incidents)

jiL0 1/3 7T

sur un mass

(neutrons incidents
de 2 MeV)

sif de fer : oc ( fc*-0 ,j^) =
înfîrlf»nts ' 1,07 ^O

JL
+ 1,43 Tï

3.3 - Flux et spectre de neutrons dans le coeur d'une pile à graphite 6

Cette étude est principalement liée à la connaissance de

l'effet Wigner sur le graphite de l'empilement ainsi qu'à l'activation du

fluide de refroidissement. Les calculs ont été menés de manière à

pouvoir présenter les résultats sous une forme simple et facilement

exploitable.



14 -

Dans le barreau d'uranium, on est amené à considérer

deux sources de répartition spatiale et spectrale différentes. D'une

part les sources de neutrons de fission qui sont données par les mesures

de structure fine thermique, d'autre part les sources de neutrons après

choc inélastique dont l'intensité est approximativement égale à 20 $

des précédentes.

Nous faisons l'hypothèse que le flux CL? ( av , M- ) dans

le modérateur est égal à la somme du flux sans choc issu du barreau

et du flux dû à des sources uniformément réparties dans le modérateur.

£ ( *>>M =$! (x, u)+ Ç2(u)

è (u) ==^ Sv ^u'̂ d u'

\ gain moyen de léthargie par collision

Xi section efficace du modérateur

volume du modérateur d'une cellule

s- volume d'une cellule

Les expériences effectuées sur la pile Gl et l'ensemble

critique MARIUS nous ont permis de vérifier le bien-fondé de ces

hypothèses. En planche [6 I nous donnons la comparaison entre le spectre
mesuré à la sortie d'un canal vertical de Gl à l'aide d'émulsions nucléaires

et le spectre calculé.

En planche |7 j nous montrons la variation du flux de
neutrons rapides sur la diagonale d'une cellule au pas carré de 224 mm
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percée d'un canal de 110 mm de diamètre contenant un barreau d'uranium

naturel de 31 mm de diamètre.

Cette mesure a été réalisée avec des détecteurs de

phosphore dans l'empilement critique MARIUS. Les résultats sont

donnés en flux de fission équivalent.

Nous avons comparé les valeurs des réponses de

détecteurs par activation au centre du modérateur avec les valeurs

calculées pour différents diamètres de canaux.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.
5 / 3 /

Ils sont donnés pour une source volumique de 10 n/cm /s.

Canal 070

Canal 0 110

Canal 0 140

or

flux par unité de
léthargie à
4,9 eV

rhodium phosphore

Exp. Calcul Exp. Calcul Exp. Calcul

1,37 10 1,42 10 2,85 10 3,67 10 2 106 1,89 106

1,64 10 1,62 10 4 106 4,2 106 2,45 10 2,15 10

1,97 10
6

1,9 10 4,9 106 2,76 10
6

2,52 10
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En valeur absolue, l'écart entre le calcul et l'expérience

est de l'ordre de 10 %. . On vérifie en particulier que la variation des

flux en fonction du diamètre des canaux est bien de la forme (Ç = cte/ç»
Ç étant le rapport du volume du graphite d'une cellule au volume de la

cellule.

Pour chaque type de détecteur, l'écart par rapport à

cette loi est inférieur à 3 % .

lanuscrit reçu le 18 novembre 1964
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l|jj.k111nTniÎlf•fiJl'Mi'1IIItHi

!Mi"«!iP"i!!!!i»i"H!f»!«'«mm«"i"""i""m»
!!!!!!h^i^i^^^!!!;Js;^!!^i!!;iiS;;!L!!sissi;âs:!!!!!!!!!!!!!!!!!Si!!!!!!!!!!

ssssssssas:sssssssss:sssssssssssssssssssssssssssss::s:ssssss:::!!:!::::::il

tiiHilIllIlHlll11llll1111lll1111IiiIii1hl^iiT111'i:lllli]ili

^^^^B^^BB^^KI^B
tri111fn,lfi1yTTîrmrHfflfHjj111i1i1Iti^ffi

^•HWfw^m ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BIIIIIIIIWfm
MSfiMllIMi,!MHïIr1If

^^J
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^wmffljtnTnffMJïïïïïïïïimïïTïïfl+ii1i^nilEMilliElni^^m

sssss:::ssr=::sss^sssssslssisssssssssssssss--ssss«sâsssssssssssssss.sâsssssssssssssssssss.«s
!!!i!!!!!!a!'"",laaa,laaa••••••••••

;;;.;;..;„.;;..'.;.;.;;;;;;.;;...;;;
::::s:::s::::s::..:a::::::::s::::a:::

lll
III
m
iii
•••
,nr.

«••

•Il
•••
•ii

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIHU
••••Lia
••.*•••
••..•••

•HIMRRI

llllllllllllllllllllllll
IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII
m:--Mmnuwni
.iHifiuimiiiiiiiiin
IIHfillMIHIIMIIIIIM
••••..••••••..••••••••••

••«•••••••••••••••••••••
•aa..••••••••>•••••••••*

IIHIIIII
iiiiiiiii

IIIIIIII
•aaaiaiia
••••aaaaa
•aaaaaaaa
•aaaaaaaa

iifiiuu
•••lima
•••••••aa

II
ïï
!.!
îî ••
•i

îi
•i
•i
•i







Edité par
le Service de Documentation du CEA.
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
Boîte Postale n" 2 • GIF-surMETTE (S.-et-O.)
France-


