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INTRODUCTION

Quatre boucles d’essais ont été mises en oeuvre dans le but d'ap
porter un support expérimental aux études de concept d'un réacteur à sels 
fondus, et plus particulièrement à celles développées dans le cadre du con
cept à contact direct plomb-sel.

Une boucle à sels fondus entièrement en graphite, pompe comprise, 
a permis, dans une première approche, de montrer que ce matériau était uti
lisable pour contenir et véhiculer du sel.

Un banc d'essais technologiques de composants a été exploité 
pour tester le comportement, en présence de plomb liquide, d'éléments tels 
que débitmètre, pompe électromagnétique, capteur de pression, vannes, mis 
au point pour la technologie sodium.

La boucle eau-mercure, avait pour but, par simulation, de mettre 
en évidence les problèmes liés à l'interaction plomb-sel tels que : effet de 
pompage, échanges thermiques, émulsion, décantation et cristallisation éven
tuelle.

Enfin, dans une dernière étape, une boucle plomb-sel (COMPARSE), 
en début d'exploitation, a été construite pour étudier le comportement des 
particules de sel entraînées par le plomb dans l'échangeur intermédiaire.

A part la boucle à sels fondus traitant plus généralement des pro
blèmes liés au sel, les trois autres réalisations sont directement orientées 
vers le concept à contact direct plomb-sel. Le banc d'essais de composants 
et la boucle eau-mercure ont permis de mettre en oeuvre l'expérience 
COMPARSE dont le but est d'apporter une réponse clef aux études de ce con
cept.
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1 - BOUCLE A SELS FONDUS EN GRAPHITE * "GRIFFON" [1] à [6]

1.1 - Introduction

L’utilisation de grandes quantités de sels fondus dans un réac
teur nucléaire soulèvera certainement de sérieuses difficultés technologi
ques liées à la manipulation et au stockage de ces sels. En raison du ca
ractère relativement corrosif des fluorures liquides, l'idée de recourir, 
à des matériaux très inertes chimiquement comme le graphite ou certains 
autres produits carbonés, paraît séduisante. Toutefois,à notre connaissance, 
aucune expérience de fonctionnement d’une installation en graphite, en 
présence de fluorures fondus en circulation, n’a encore été mentionnée dans 
la littérature. On a donc réalisé une boucle à fluorures fondus destinée à 
évaluer les possibilités d’utilisation des matériaux carbonés pour les 
principales fonctions suivantes :

- confinement du sel,
- transfert de chaleur,
- mise en mouvement du sel sous l’action d’une pompe,
- circulation dans des canalisations et dans un échangeur thermique,
- mesure de débit,
- réalisation de l’étanchéité des circuits.

Il s’agit essentiellement d’une installation de démonstration, 
conçue pour fournir des résultats qualitatifs sur des phénomènes envisagés 
globalement.

1.2 - Description de l’installation

La boucle, dans son ensemble, est schématisée sur la figure 1. 
Elle comprend cinq parties principales :

- une cuve contenant deq éléments chauffants,
- une pompe entièrement en graphite disposée dans la cuve,
- un échangeur thermique avec ses canalisations d’arrivée et de retour,
- un réservoir de stockage relié à la cuve par l’intermédiaire d'un

dispositif de vidange rapide du sel, •
- une enceinte étanche enveloppant l’ensemble des organes mentionnés 

précédemment.

On décrit ci-dessous ces différents éléments ainsi que leurs •
fonctions

a) Cuve

Le sel est contenu dans une cuve en graphite cylindrique d'un
diamètre intérieur de 43 cm et d’une hauteur de 55 cm, surmontée d’un cou-
vercle comportant des passages pour des éléments chauffants, des thermocou
ples, la transmission du mouvement à une pompe en graphite, et des orifices 
d’observation fermés par des bouchons filetés en graphite. Les thermocouples

* La conception et la réalisation de cette installation résultent d'une col
laboration entre le Commissariat à l’Energie Atomique, EdF et la Société 
Le Carbone-Lorraine.



3 -

sont disposés dans des doigts de gants en carbone vitreux. Les dix éléments 
chauffants, d’une puissance unitaire de 1 kW, sont constitués de doubles 
hélices en carbure de silicium (d’un diamètre de 28 mm) placées dans des 
gaines en carbone vitreux (d’un diamètre extérieur de 49,6 mm) ; le cen
trage de ces éléments est assuré par des bagues en alumine disposées au 
fond des gaines. La cuve est calorifugêe à l'aide de feutre de graphite.

b) Pompe (fig.2).

Entièrement en graphite, elle est du type centrifuge et comporte 
une turbine montée sur un arbre guidé par deux paliers, dont la lubrifica
tion est assurée par une remontée du sel dans le corps de pompe.

c) Canalisations et échangeur thermique

Dans la paroi verticale de la cuve, deux orifices permettent le 
passage de deux canalisations en graphite reliées à un échangeur thermique. 
Ce dernier consiste essentiellement en un bloc cubique de graphite percé de 
deux séries de canaux perpendiculaires (un pour le circuit primaire, l'autre 
pour le circuit secondaire). Dans cet essai, seul le circuit primaire de 
l'échangeur est utilisé. Les étanchéités sont réalisées à l'aide de joints 
de graphite* et l'ensemble est calorifugé par du feutre de graphite. En 
fonctionnement, le sel, mis en mouvement par la pompe, passe dans la canali
sation inférieure, puis dans le circuit primaire de l'échangeur, et il 
se déverse dans la cuve, par l'intermédiaire de la canalisation supérieure. 
Celle-ci comporte un diaphragme de molybdène destiné à évaluer le débit de 
sel ; c'est, en fonctionnement normal, la seule pièce en contact avec le sel 
fondu qui ne soit pas réalisée en matériau carboné. En amont de ce diaphra
gme, un tube vertical, débouchant sur la canalisation, permet de mesurer la 
pression d'argon nécessaire pour obtenir le "bullage" dans le sel, et ainsi, 
d'estimer le débit de sel dans le circuit de l'échangeur. Les prêchauffages 
des canalisations, de l'échangeur et du tube du débitmètre sont assurés par 
des résistances électriques.

d) Réservoir de stockage et dispositif de vidange rapide du sel

Le fond de la cuve est percé d'un orifice relié à une tubulure 
de graphite plongeant dans un réservoir de stockage également en graphite, 
d'un volume de 15 dm , et muni de colliers chauffants. La montée du sel 
fondu dans la cuve et sa vidange peuvent être réalisées par variation de la 
pression d'argon au-dessus du niveau de sel dans le réservoir de stockage. 
L'étanchéité entre la cuve et le réservoir est assurée par un dispositif 
de "joint figé". Il est constitué par une pièce tubulaire en acier non calo— 
rifugée dans laquelle sont logées, pour le défigeage du sel, 6 épingles 
chauffantes d'une puissance unitaire de 650 W. En cas de baisse accidentelle 
de température, risquant de provoquer la solidification du sel dans la cuve, 
ce dispositif de vidange est mis automatiquement sous tension.

e) Enceinte étanche

Afin d'éviter l'oxydation du graphite par l'air, à température 
élevée, on a placé l'ensemble du dispositif sous argon dans une enceinte 
étanche. La cuve, le réservoir de vidange et le circuit de l'échangeur sont 
gainés d'acier et cette gaine est raccordée à une boîte à gants disposée 
au-dessus de la cuve et munie de hublots de verre. Les orifices permettant

* Joints de graphite souple "Papyex" (L.C.L.).
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le passage des gants peuvent être fermés par des opercules métalliques, en 
dehors des périodes d’intervention. L’ensemble de l’installation peut ainsi 
être dégazé sous vide.

1.3 - Conditions expérimentales

Afin d’éviter les mesures de précaution inhérentes à l’emploi du 
sel MSBR contenant les éléments béryllium, uranium et thorium, on a utilisé 
le "Flinak", eutectique ternaire LiF-NaF-KF (46,5 -11,5 - 42 % molaire). 
L'essai a été réalisé dans les conditions expérimentales suivantes :

- volume de Flinak : environ 10 litres,
- purification du Flinak : par barbotage de fluorure d’hydrogène,
- température du Flinak : 600°C,
- durée totale de l’expérimentation : 3 450 heures,
- vitesse de rotation de la pompe : 350 à 1 000 tours par minute.

Les différentes étapes du fonctionnement sont représentées sur la
figure 3.

Le Flinak est d'abord introduit, à l'état solide, dans la cuve par 
l'intermédiaire de la boîte à gants puis il est fondu sous vide. La pompe 
est mise en route lorsqu’il se trouve à la température de 600°C. A la fin 
de l'essai, le Flinak est envoyé dans le réservoir de vidange par fusion du 
sel dans le dispositif de "joint figé".

> 1.4 - Observations

a) Cuve

Cette structure n’a subi aucune détérioration visible et, après 
3 450 heures en présence de sel à 600°C, l'aspect de la surface apparaît 
pratiquement inchangé. Dans les conditions expérimentales considérées, le 
comportement du graphite a donc été excellent, tant d'un point de vue méca
nique que physicochimique. Par contre, les gaines en carbone vitreux desti
nées à protéger les éléments chauffants de la cuve se sont beaucoup moins 
bien comportées : plusieurs ruptures se sont produites en cours d'essai, 
(fig. 4), entraînant la destruction des résistances chauffantes correspon
dantes. Ces défaillances ont finalement constitué la cause principale des 
incidents de fonctionnement de la boucle. Elles sont probablement dues à 
une accumulation excessive de contraintes thermiques à l'interface argon-sel 
fondu. Pour limiter, sinon éviter, ce phénomène, il conviendrait d'immerger 
complètement la partie chauffante des résistances et/ou d'utiliser un autre 
matériau de gainage que le carbone vitreux.

b) Pompe

Elle constitue certainement l'organe principal de l'installation. 
L'une des plus importantes interrogations, avant la mise en route de la 
boucle, concernait le comportement de sa turbine et de ses paliers. A notre 
connaissance, en effet, le graphite n'avait jamais encore été utilisé pour 
la réalisation complète d'une pompe à sels fondus.

Après un essai initial de 350 heures qui a fait apparaître la né
cessité d'augmenter le jeu des paliers pour éviter le blocage de l'arbre,
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et de réduire les diamètres des orifices de lubrification pour limiter la 
remontée de sel dans le corps de la pompe, celle-ci a fonctionné sans in
terruption pendant 3 000 heures. Durant 2 800 heures, la vitesse de rota
tion était de 400 tours par minute ; dans ces conditions, le sel était en
traîné avec un débit d’environ 0,15 litre par seconde. Pendant 200 heures, 
la vitesse de rotation de la turbine a été progressivement élevée jusqu’à 
1 000 tours par minute (fig.3), sans que la pompe ne manifeste aucun indice 
de mauvais fonctionnement (bruits, vibrations excessives...).

Après démontage, on a effectué les constatations suivantes :

- les paliers et les portées correspondantes de l’arbre présentent des 
rayures radiales dont la profondeur atteint par endroits quelques dixièmes 
de millimètres, (fig. 5 et 6). Les jeux ont sensiblement doublé : ils sont 
passés de 0,12 à 0,25 mm (compte non tenu de la profondeur des rayures) ;

- en dehors des portées, l’arbre de la pompe, ainsi que les différents 
filetages sont intacts ;

- des rayures concentriques, d’une profondeur pouvant atteindre 
2,7 mm, apparaissent sur la face inférieure de la turbine et sur la face en 
regard du corps de pompe (fig.7) ; par contre, si l'on ne tient pas compte 
de ces rayures, la diminution d’épaisseur de la turbine ne dépasse pas 
0,15 mm ;

- aucune remontée de sel au-dessus du palier supérieur n’est visible.

Les rayures, et notamment celles affectant profondément la turbine . 
ont pu être provoquées par la présence, dans le sel, de particules abrasives 
telles que des débris de gaines en carbone vitreux. Ce phénomène pourrait 
sans doute être évité aisément, au niveau de la conception, dans une nou
velle installation, mais il n'est certainement pas le seul à intervenir : 
l’augmentation du jeu au niveau des paliers soulève le problème de la longé
vité de la pompe en fonctionnement ; il serait nécessaire de rechercher des 
solutions en vue de limiter l'abrasion du graphite. '

c) Echangeur thermique

A la fin du premier essai de fonctionnement de 350 heures, on a 
constaté la présence de sel dans le circuit secondaire de l'échangeur qui 
n’a donc pu être raccordé à une alimentation en gaz inerte caloporteur. Les 
causes de cette défaillance n'ont pu être déterminées avec certitude, mais 
on peut supposer que des porosités dans le bloc de graphite ont mis en com
munication les canaux primaires et secondaires.

d) Canalisations

Au cours du démontage final, du sel a été trouvé sur les parois 
extérieures de graphite, dans la zone de jonction entre la canalisation 
basse (d'arrivée du sel) et l’échangeur (fig.8A et 8B) ainsi qu’au fond de 
l'enceinte étanche, à l'aplomb de cette zone. Cette fuite peut être attri
buée à un défaut de jonction des tronçons constituant la canalisation, et 
peut-être aussi à une infiltration à travers des porosités du graphite. Ce 
phénomène n'a pas affecté la canalisation supérieure.
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e) Débitmètre

Il a fonctionné de façon satisfaisante pendant environ 350 heures 
et il a permis de déterminer le débit de sel (0,12 litre par seconde) pour 
une vitesse de rotation de la pompe de 345 tours par minute. Il s’est en
suite trouvé hors d’usage, au début de l’essai de 3 000 heures, à cause d’un 
bouchage du tube d’arrivée d’argon. La conception du dispositif n’a pas per
mis de remédier à cet incident ; elle devrait donc être modifiée pour une 
réalisation ultérieure.

Par ailleurs, l’examen du diaphragme de molybdène destiné à éta
blir la perte de charge nécessaire à la mesure du débit a révélé la présence 
d’une couche superficielle de carbure M02C.

f) Dispositif de vidange

Son fonctionnement a soulevé certaines difficultés :

- défaillance des éléments chauffants,
- remplissage ou vidange incomplets.

L’expérience montre que l’emploi de la technique du "joint figé” 
est difficile et qu'il est nécessaire de bien étudier la conception du dis
positif.

1.5 - Conclusion

Le premier mérite de cette expérimentation a été de montrer qu’il 
était possible de contenir et de véhiculer des sels fondus à haute tempéra
ture en faisant appel à la technologie des matériaux carbonés. Son second 
mérite a été de mettre en évidence un certain nombre de problèmes particu
liers affectant les différents composants de la boucle et qu'il conviendrait 
de résoudre avant de réaliser une nouvelle installation mettant cette fois 
en oeuvre du sel MSBR.
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2 - ESSAIS TECHNOLOGIQUES DE COMPOSANTS EN PRESENCE DE PLOMB ( [7] à [9] )

2.1 - Introduction

Ces essais constituent une première approche des problèmes con
cernant les circuits de plomb liquide. On a réalisé un banc d'essais de 
composants pour pouvoir juger des possibilités d'utilisation, en présence 
de plomb liquide, d'un certain nombre de matériels mis au point pour la 
technologie des circuits véhiculant du sodium :

- dêbitmètre électromagnétique,
- capteur de pression différentielle,
- pompe électromagnétique,
- vannes.

2.2 - Etalonnage d'un dêbitmètre électromagnétique

Cet appareil utilise l'effet Faraday : un métal liquide étant un 
conducteur électronique, son déplacement, dans un champ magnétique fixe, 
induit une force électromotrice qui dépend linéairement du débit en volume 
du fluide. Le dêbitmètre utilisé pour ces essais est constitué d'un tube 
en acier inoxydable 316 d'un diamètre intérieur de 22,5 mm et d'une épais
seur de 2,1 mm disposé dans le champ d'un aimant permanent. De part et d'au
tre de ce tube sont soudées, suivant une direction perpendiculaire au champ, 
deux électrodes permettant la mesure de la force électromotrice induite.

On a effectué l'étalonnage à 450°C en faisant circuler le métal 
liquide par gravité et en déterminant le débit par pesée du plomb écoulé.

. Les résultats [8] montrent qu'on obtient bien une variation li
néaire de la tension E fournie par le dêbitmètre, en fonction du débit Q :

450 <
Q = K E

Pb

avec :

450
KPb = (1,14 + 0,08). 10“4 m3.s-1.mV-1 (0,41 + 0,03 m3.h-1.mV_1)

2.3 - Etalonnage d'une pompe électromagnétique

Comme le dêbitmètre électromagnétique, cet appareil utilise l'ef
fet Faraday. Deux électrodes disposées sur un tube contenant le métal liqui
de permettent le passage d'un courant électrique dans ce métal, dans une di
rection perpendiculaire à l'axe du tube. Un électro-aimant assure l'applica-
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tion d’un champ magnétique perpendiculaire au tube et à la direction du 
courant électrique. On crée ainsi au sein du métal liquide une force dirigée 
suivant l’axe du tube. Avec le modèle de pompe utilisé pour ces essais, une 
tension électrique alternative est employée ; le courant qui traverse le 
conduit de la pompe est produit par un transformateur dont un circuit magné
tique est aussi utilisé pour produire le champ magnétique perpendiculaire au 
conduit.

L’étalonnage a été effectué, à une température moyenne du circuit 
de 430°C, au moyen d’un capteur différentiel de pression placé entre la par
tie amont et la partie aval de la pompe. Ce capteur permet la mesure de 
la différence entre les deux pressions de plomb transmises respectivement 
à l'intérieur et à l’extérieur d’un soufflet en acier inoxydable. La diffé
rence des deux pressions se traduit par une force appliquée sur la surface 
du fond du soufflet. La force de réaction est créée par une poutre exté
rieure encastrée à une extrémité et travaillant en flexion. Cette force 
produit sur une jauge de contrainte une tension électrique mesurable. Un 
étalonnage avec de l'argon a permis de déterminer la relation entre les ten
sions obtenues et les pressions.

Une vanne à métaux liquides permet de faire varier la perte de 
charge du circuit, et ainsi de relier la différence de pressions entre l’en
trée et la sortie de la pompe au débit de plomb, mesuré à l'aide d'un débit- 
mètre électromagnétique. On a pu ainsi comparer les caractéristiques de la 
pompe en présence de plomb à celles fournies par le constructeur pour un 
fonctionnement en présence de sodium liquide à 600°C [9].

On peut résumer approximativement les résultats de cet essai de 
la façon suivante : en notant PNa = f (Qija»E) la relation à 600°C entre le 
débit de sodium Qjja, la pression différentielle P^, et la tension d’ali
mentation E de la pompe, les caractéristiques en presence de plomb liquide 
à 430°C sont exprimées par la formule : '

Ppb = 0,55 f(5 Qpb, E) -

On constate que le passage du sodium au plomb entraîne une baisse importante 
des caractéristiques de la pompe. Ce résultat est dû probablement aux diffé
rences de propriétés physiques de ces deux métaux liquides (conductivité 
électrique, viscosité, masse volumique,...) mais, en raison de la complexité 
des phénomènes intervenant dans le fonctionnement d’une pompe électromagné
tique à courant alternatif, on n’a pas tenté de modélisation.-

Il est à noter, par ailleurs, que le capteur de pression différen
tielle, utilisé habituellement avec du sodium, fonctionne correctement avec 
du plomb liquide.

2.4 - Essai d’endurance d’une pompe et d’un débitmètre électro
magnétiques

On utilise pour cet essai une boucle rectangulaire (2,00 m x 
1,25 m) en tube d’acier Z2 CN 18.10 (304 L) d’un diamètre intérieur de
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26,9 mm et d'une épaisseur de 2,6 mm, munie, dans sa partie supérieure, 
d'un vase d'expansion et, dans sa partie inférieure, d'une pompe électro
magnétique à courant alternatif et d'un débitmètre électromagnétique. Une 
vanne à métaux liquides est placée au point le plus bas du circuit afin 
d'assurer la vidange de la boucle en fin d'essai. Le vase d'expansion est 
équipé d'un manomètre, d'une arrivée d'argon et d'une prise de vide. Ce 
montage comportait, en outre, une section d'essai d'érosion du graphite, 
placée sur la branche verticale comprise entre le vase d'expansion et la 
pompe : on a disposé sur cette partie du circuit une canalisation en gra
phite d'un diamètre intérieur de 12 mm et d'une longueur totale de 300 mm.

Le déroulement de l'essai, réalisé avec une température voisine 
de 400°C sur l'ensemble du circuit, peut être divisé en plusieurs phases :

- dans une première phase d'une durée de 1 000 heures, on a maintenu 
constante la tension d'alimentation de la pompe électromagnétique (135 V). 
Pendant les 170 premières heures, on a observé une évolution du signal 
fourni par le débitmètre électromagnétique. Ce signal s'est ensuite stabi
lisé à une valeur correspondant à un débit de plomb voisin de 0,6 m .h-l ;

- à la fin de cette période, on a fait varier les tensions d'alimenta
tion de la pompe afin de relier leurs valeurs à celles fournies par le dé
bitmètre. Au cours de cette opération, on n'a plus observé le phénomène 
transitoire mentionné précédemment ;

- la suite de l'essai comportait une deuxième période de 1 000 heures 
avec une tension de 135 V ;

- enfin, dans une dernière phase, d'une durée de 100 heures, on a main
tenu la tension d'alimentation de la pompe à la valeur de 190 V. Le débit 
de plomb était alors de l'ordre de 0,82 m .h-l et sa vitesse de passage dans 
la section d'essai en graphite voisine de 2 m.s--*-.

Sans décrire les observations effectuées sur la canalisation en 
graphite, on mentionnera seulement que l'érosion, sous l'action du plomb, 
de la paroi intérieure de cette canalisation s'est révélée être très fai
ble. L'essai d'endurance a permis de constater :

- l'existence d'une période transitoire de "rodage" du circuit : elle 
est sans doute due à la lenteur du mouillage des parois intérieures de la 
pompe et du débitmètre électromagnétiques. Il est important de tenir compte 
de ces phénomènes dans l'utilisation d'un circuit comprenant ces appareils ;

- le bon fonctionnement de la pompe et du débitmètre électromagnétiques 
au cours du temps ;

- la parfaite stabilité de la valeur de réglage de la tension à la
pompe ;
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- la possibilité d’atteindre une vitesse de circulation du plomb de 
2 m.s-l dans un conduit calibré et de la maintenir constante pendant une cen 
taine d’heures sans détériorer la pompe.

2.5 - Discussion sur les essais technologiques

Les résultats des essais présentés montrent que les composants 
des circuits de sodium liquide (vannes, débitmètres et pompes électromagné
tiques, capteurs de pression), développés dans le cadre des études pour les 
réacteurs surgénérateurs à neutrons rapides, peuvent être utilisés en pré
sence de plomb liquide. Trois limitations sont toutefois à signaler :

- la température de fusion du plomb (327°C), beaucoup plus élevée que 
celle du sodium (98°C), accroît la difficulté des opérations de défigeage ;

- les pompes électromagnétiques à effet Faraday sont bien moins effi
caces avec le plomb qu’avec le sodium liquide ;

- ces composants font appel aux aciers inoxydables pour les parties 
en contact avec le métal liquide, ce qui limite considérablement leurs pos
sibilités d’emploi en présence de plomb fondu, en raison de la solubilité 
importante du nickel dans ce liquide. Ils peuvent toutefois être utilisés, 
sans risque de détérioration excessive, si la température n'excède pas 
450°C, dans un circuit sans gradient thermique. Pour déplacer cette limite, 
on pourra peut-être utiliser d'autres matériaux, par exemple des aciers 
ferritiques, mais dans le cas des pompes et débitmètres électromagnétiques, 
on se heurtera à une difficulté, puisque les conduits de ces appareils ne 
doivent pas être ferromagnétiques.

Dans un circuit en acier ferritique, soumis à des gradients ther
miques, on peut envisager d'utiliser des pompes et débitmètres électromagné
tiques munis de conduits en acier inoxydable, s'ils sont placés dans une 
zone où la température n’excède pas 450°C, mais on peut craindre alors une 
évolution de leurs caractéristiques, voire un bouchage, dû à la rétention, 
dans les champs magnétiques, des particules de fer qui se déposent dans les 
zones froides.

Par ailleurs, il faut souligner que les essais mentionnés ne cons
tituent qu’une première approche des problèmes posés par les composants. 
Les techniques utilisables dans des boucles d'essais ne pourront pas tou
jours être extrapolées à l'échelle des circuits d’un réacteur nucléaire ; 
c'est vraisemblablement le cas des pompes électromagnétiques. Il serait né
cessaire d'étudier le comportement, en présence de plomb, de pompes mécani
ques.
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3 - BOUCLE EAU-MERCURE

3.1 - Introduction

Le but de l'installation est de simuler le comportement du sel 
et du plomb dans les zones d'échange et de décantation d'un réacteur à sels 
fondus à contact direct [10].

Dans ce type de réacteur, le plomb joue un double rôle à l'inté
rieur de la cuve :

a) par différence de densité entre le mélange plomb-sel à la périphérie 
(contacteur) et le sel de la zone centrale (coeur), le sel est mis en circu
lation dans la cuve du réacteur (pas de pompe à sel).

b) dans la zone périphérique d'échange (contacteur) le plomb retire au 
sel la puissance dégagée dans le coeur et l'évacue hors de la cuvé après 
décantation par gravité dans la partie inférieure.

En utilisant des fluides simulant au mieux les fluides réels, nous 
avons cherché à caractériser l'effet de pompage du sel par le plomb, à mesu
rer les coefficients d'échange entre les fluides en contact, à mettre en 
évidence les risques de gel du sel sur le plomb et à estimer l'efficacité 
de la décantation [11], [12], [13].

3.2 - Fluides analogiques

Le plomb est simulé par du mercure, seul liquide à haute densité à 
la température ambiante. Le tableau 1 montre les propriétés comparées du 
plomb à 600°C et du mercure à 20°C.

A part la densité et la diffusivité thermique, on constate que 
le mercure représente très correctement le plomb.

Le sel entre 550°C et 700°C a été successivement simulé par de 
l'eau (20°C à 60°C), du glycol (20°C à 60°C) et de l'acide laurique (45°C à 
70°C) car aucun liquide ne réunissait seul toutes les propriétés demandées 
pour l'expérience, (tab. 1).

L'eau a été retenue pour sa commodité d'emploi et c'est elle qui 
se rapproche le plus du sel pour la chaleur volumique (PCp), la diffusivité 
thermique et la tension superficielle. Le glycol se rapproche du sel pour la 
viscosité. L'acide laurique a essentiellement l'avantage de cristalliser à 
une température facile d'accès (42°C).

3.3 - Description de l'installation

Dans sa version finale, elle est constituée de deux boucles ayant 
en commun la section d'essais et le décanteur, (fig. 9) [14] :

a) une boucle à liquide lourd (mercure) entraîné par une pompe volumé
trique à vitesse variable et constituée d'un débitmètre, d'un échangeur tu
bulaire de refroidissement et d'une trompe située dans le pot de mélange.
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b) une boucle à liquide léger (eau, glycol ou acide laurique) consti
tuée d’un débitmètre, d’un réchauffeur et d’une vanne réglante.

c) une section commune constituée d’un pot de mélange, d’un tube d'é
change (ou section d’essais) et d’un décanteur par gravité.

La puissance maximum de chauffage est de 48 kW. Le débit de la 
pompe peut varier entre 1 nP/h et 8 m^/h. Le diamètre intérieur du tube 
d'échange est de 42,6 mm (échelle 1/20) et sa longueur est de 1 200 mm en
viron. Les vitesses dans le tube d’échange sont de 1 à 2 m/s.

L'échangeur à mercure est refroidi par de l'eau. Il est composé 
de 85 tubes de 8-10 mm à l'intérieur desquels circule le mercure. La lon
gueur du faisceau est de 720 mm.

Une cuve tampon de 300 litres sur le circuit eau permet de fonc
tionner éventuellement en décharge et d'augmenter l'écart de température 
entre les deux fluides.

Un certain nombre de systèmes devant favoriser la dispersion des 
deux fluides l'un dans l'autre ont été essayés [15]. Bien que l'asperseur 
dénoyê donne la meilleure dispersion, on s'est finalement fixé sur la trompe 
courte noyée qui n'entraîne pas de gaz de couverture dans le mélange.

Le décanteur par gravité a été déterminé de telle façon que le 
temps de séjour du mélange à l'intérieur soit le même que dans celui du 
réacteur. Cependant, il a dû être équipé de grilles internes pour éviter 
les transferts trop rapides par turbulence entre l’entrée et la sortie 
(fig.10).

L'ensemble de la boucle est représenté sur la photo de la figure 11.

3.4 - Moyens de mesure

Les débits sont obtenus par la mesure de la pression différen
tielle de part et d'autre d'un diaphragme. Les pressions absolues sont mesu
rées par des manomètres ou des capteurs à membrane.

Les températures globales sont mesurées par des thermocouples. 
Les écarts de température entre les deux phases sont mesurés par des micro
thermocouples (temps de réponse 1 ms). Les profils de taux de présence d'une 
phase dans l'autre sont mesurés par une sonde simple à variation d'impédan
ce. Les écarts de vitesse entre phases sont mesurés par une sonde double à 
variation d'impédance (voir photo de la figure 12). Enfin, l'interprétation 
de la variation temporelle de ces signaux permet de remonter à la granulomé
trie de l'écoulement.

3.5 - Etapes de l'expérience

3.5.1 - Effet de pompage entre le mercure et l'eau

Le pompage de l'eau par le mercure a été étudié et mesuré en dé
tail pour un grand nombre d'injecteurs différents [15]. Cependant, le
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circuit ayant été légèrement modifié entre temps avec l’introduction du 
rêchauffeur et du refroidisseur, les mesures ont été refaites pour la trom
pe courte noyée.

La figure 13 montre le débit d'eau entraînée en fonction du débit 
de mercure pour différentes ouvertures de la vanne réglante du circuit eau 
repérées par les valeurs du paramètre Ç. Ç est le rapport sans dimension de 
la perte de charge (AP) dans la vanne à l'énergie cinétique volumique —pv2 
calculé dans la canalisation de l'eau. 2

La comparaison entre les résultats expérimentaux et le modèle 
(élaboré dans [13] et amélioré dans [15]) a été faite dans [15] pour l'as- 
perseur noyé. L'accord est excellent sauf aux faibles débits de mercure où 
deux causes peuvent intervenir :

- mesure imprécise des petits débits de mercure,
- rupture de l'homogénéité du mélange.

Le rendement de pompage de ce système dépend du débit de mercure et de la 
perte de charge du circuit eau (c'est-à-dire de Ç). Dans les plages qui nous 
intéressent (débit mercure compris entre 1 et 5 mJ/h, Ç compris entre 60 
et 4 000), il se situe entre 30 % et 50 % avec un maximum vers 3 nr/h. 
D'autre part, ce rendement est d'autant plus grand que la perte de charge 
du circuit eau (C) est plus grande.

3.5.2 - Effet de pompage entre le mercure et le glycol ou l'acide

laurique

La figure 14 montre, toute chose égale d'ailleurs, les résultats 
comparés entre l'eau, le glycol et l'acide laurique. Les résultats un peu 
plus faibles obtenus par rapport à l'eau sont sans doute dûs à une plus 
grande viscosité de ces fluides, l'acide laurique compensant un peu cette 
détérioration grâce à une densité plus faible.

3.5.3 - Echange thermique entre l'eau et le mercure (mesures globales)

a) Coefficient d'échange thermique

Il sera défini par : H = ——
SATm

où W est la puissance échangée en MW, S l'aire d'une section droite du tube 
d'échange en mz (la surface réelle de contact entre les deux fluides n'est 
pas directement accessible) et ATm l'écart logarithmique moyen de la 
température entre les deux fluides.

AT AT 
E - S

Ln AtEATm

où ATg et 
respectivement

âTs
ATg sont les différences de températures entre les fluides 

à l'entrée et à la sortie du tube d'échange.
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Si on porte les valeurs de H mesurées en fonction de la vitesse 
moyenne V du mélange dans le tube d’échange, (fig- 15), on remarque que 
H varie linéairement en fonction de V et ne semble dépendre ni du titre

(k
volumique Xe = ------ —— , ni de la perte de charge du circuit eau (pa-

Qe Qm
ramètre £ ). La relation trouvée entre V = 0,2 m/s et V = 2,5 m/s est :

H(MW/m2°C) = 1,7 + 1,65 V (m/s)

avec V Q e +Q m
S

où S est la section du tube
O

d’échange en m , Qe et

Qm les débits volumiques des deux fluides en m2/s.

Le tube d’échange ayant une longueur de 1,18 m, il est aisé de déterminer 
le coefficient d’échange volumique H’(MW/m2°C) = 1,44 + 1,4 V(m/s).

b) Différence de température en sortie

Les températures des deux fluides en sortie sont déterminées dans 
le décanteur par une mesure de température en fonction de la hauteur. La 
figure 16 montre que le ATg est parfaitement bien défini et que la zone 
de transition,entre les fluides est relativement courte.

3.5.4 - Mesures locales

a) Evolution du AT entre l’eau et le mercure

Le traitement des signaux des micro-thermocouples placés dans 
l’écoulement permet de sortir en chaque point l’écart de température AT 
entre l’eau et le mercure. La figure 17 montre que At/ATj. évolue quasi- 
exponentiellement en fonction de la longueur d’échange. Cependant, une 
fraction non négligeable de l’échange se faisant dans le pot de mélange, 
le point origine n’est pas sur le prolongement des droites obtenues (le 
pot de mélange équivaut à 300 à 400 mm de longueur d’échange).

b) Profil du taux de présence de mercure

La figure 18 montre qu’il y a une bonne homogénéité de l’émulsion 
dans toute la section considérée (300 mm en dessous du pot de mélange). 
Une fine pellicule d’eau semble se maintenir à la paroi (ce qui est normal 
puisque l’eau mouille la paroi) suivie d’une zone très chargée en mercure.

c) Profil de vitesses d’interface

La figure 19 montre des profils de vitesses mesurées à l’aide 
d’une bi-sonde. La vitesse d’interface est en fait très voisine de la vi
tesse du fluide dispersé. La zone chargée en mercure au voisinage de la 
paroi est à vitesse plus lente que la zone centrale.

d) Granulométrie

Connaissant les temps de passage des deux phases et les vitesses 
des deux fluides, on peut déterminer les longueurs caractéristiques des 
éléments de chaque phase. La figure 20 donne cette longueur en fonction du 
taux de présence de l’eau.
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Une analyse théorique à structure série [14] permet d’extrapoler 
les résultats aux plages non examinées dans l’expérience (Xe < 0,1 et 
Xe >0,5). On remarque que pour Xg = 0,5, les deux phases ont des dimen
sions équivalentes, (fig.20).

3.5.5 - Echange thermique entre le glycol et le mercure

On constate que les coefficients d'échange sont, toutes choses 
égales d’ailleurs, de 20 à 40 % inférieurs à ceux mesurés entre l’eau et le 
mercure. Deux raisons participent à ce phénomène et à peu près à parts éga
les :

a) le glycol a une capacité thermique environ 1,6 fois plus faible 
que celle de l’eau [13].

b) la granulométrie est 30 à 40 % plus grande que pour l’eau et, de ce 
fait, le ÆTg dans -le décanteur est environ deux fois plus grand (effet 
probable de la viscosité du glycol qui, suivant la température, est de 10 à 
20 fois plus grande que celle de l’eau).

Par contre, on a vérifié que les profils de taux de présence et de 
vitesses sont du même type que pour l'eau.

On en conclut que l’effet de la viscosité est peu important sur le 
coefficient d'échange puisque un facteur 20 sur la viscosité n'entraîne que 
20 % de perte sur le coefficient d'échange.

3.5.6 - Echange thermique entre l’acide laurique et le mercure

L’effet à mettre en évidence était principalement le comportement 
de l’acide laurique à l’entrée de la section d’échange puisque le mercure y 
arrive vers 20°C alors que l'acide laurique cristallise à 42°C.

Nous avons pu mettre en évidence que pour des titres en acide 
laurique de 1/3, tous les essais que nous avons pu faire conduisaient à des 
temps de fonctionnement relativement courts, le plus long étant de 45 minu
tes (en général une dizaine de minutes). Dès l’établissement du régime de 
température (fig. 21), le débit de mercure se met à décroître et l’écart de 
température entre le mercure et l’eau de refroidissement à augmenter sensi
blement. L’arrêt est provoqué par le bouchage de l’échangeur mercure-eau 
de refroidissement extérieur [16]. Grâce à des prélèvements à la sortie du 
décanteur, on montre que la décantation mercure-acide laurique par gravité 
est insuffisante et que des titres de 10~^ en acide laurique sont entraî
nés dans le refroidisseur provoquant des dépôts sur les parois des tubes de 
l'échangeur. Le phénomène est cumulatif et la montée en pression du circuit 
mercure (la pompe volumétrique impose un débit sur une perte de charge 
croissante) oblige à un arrêt immédiat.

Par contre, du côté échangeur à contact direct, tout se passe re
lativement mieux. Nous constatons qu’en général le figeage de l’acide lauri
que se fait sous la forme de petits glaçons qui sont entraînés par l’écoule
ment et refondent dans le décanteur. Cependant, nous avons pu obtenir des 
bouchages complets de la section d’essai et même du décanteur pour des ti
tres en acide laurique inférieurs à 1/3 et ce, principalement dans le cas 
de la trompe longue, (fig. 22). Notons que les trompes utilisées, courte 
ou longue, sont en PVC, matériau relativement isolant thermiquement. Là 
aussi, le phénomène est cumulatif car, si des glaçons d’acide laurique
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réussissent à s’accrocher à l'entrée de la section d'échange, le débit 
d'acide laurique diminue ainsi que la quantité de chaleur apportée, et le 
phénomène s'accélère. Pour cette même raison, une fluctuation de la tempé
rature de l'acide laurique (due, par exemple, à la régulation du réchauf
feur) entraîne très souvent un bouchage complet de la section d'échange.

Pour combattre le bouchage du refroidisseur de mercure et permet
tre de disposer d'un temps d'écoulement suffisant à l’obtention des mesures 
dans la section d'essai, on a équipé le décanteur d'un étage de décantation 
mécanique centrifuge, (fig. 23), devant faire baisser d'un ordre de gran
deur la proportion d'acide laurique entraînée. En conséquence, la quantité 
de mercure dans la boucle a été portée à 40 litres pour 30 litres d'acide 
laurique.

Le
trifuge s'est

La „
heure environ. Les débits sont alors de 4 m^/h de mercure et 3 m^/h d'a
cide laurique. Un quart d'heure après la mise en marche du centrifugeur, 
on aperçoit par les hublots du décanteur la formation d'une épaisse couche 
de mousse grisâtre de 4 à 5 cm d'épaisseur sur la surface du mercure. Le 
centrifugeur est arrêté pour essayer de résorber cette mousse. C'est le con
traire qui se produit. Un quart d'heure plus tard, le phénomène se généra
lise dans toute la boucle. Les débits de mercure et d'acide laurique dimi
nuent lentement jusqu'à zéro et la pompe se bloque. Des prélèvements faits 
immédiatement montrent que le produit formé dans la boucle à 65°C ressemble 
plus à une pâte qu'à un liquide. Aucune décantation au repos ne se manifeste 
même après plusieurs heures.

Des essais hors de la boucle montrent que le produit formé ne re
trouve une viscosité admissible pour la pompe que vers 100°C, température 
inaccessible dans la boucle. Même à 100°C,- on n'observe aucune séparation 
des phases.

redémarrage de la boucle après mise en place du décanteur cen- 
déroulé de la manière suivante :

boucle est mise en fonctionnement isotherme à 65°C oendant une

Une fois refroidi, le produit se présente sous la forme d'un 
agglomérat très friable se transformant facilement en une poudre grisâtre 
dont la densité est voisine de celle du mercure.

Une analyse plus fine montre que ce produit est en fait composé 
de fines sphérules de mercure enrobées d'une pellicule d'acide laurique ou 
de composés d'acide laurique. D'ailleurs, un broyage à froid à l'aide d'un 
pilon permet très facilement, de séparer le mercure de son enveloppe et de 
le récupérer par coalescence.

Par la suite, on a montré que, au-dessus de 170°C le produit obte
nu dans la boucle refondait et se stratifiait en acide laurique légèrement 
modifié (point de fusion 50°C au lieu e 42°C) et mercure pratiquement pur.

A la suite de cet incident, il a été décidé de ne pas tenter de 
poursuivre les essais, le nettoyage de la boucle nécessitant un démantèle
ment complet.

3.5.7 - Décantation

Une analyse théorique a été faite dans [14] et [17] visant à dé
terminer la proportion volumique de chaque phase entraînée par l'autre à la
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sortie du décanteur et le diamètre maximum des gouttes entraînées. La figure 
24 donne le résultat de ce calcul. Des prélèvements effectués au cours des 
essais recoupent assez bien ces résultats : proportion d’eau entraînée dans 
le mercure de l’ordre de 10“^ à ÎO--3, proportion de mercure entraîné par 
l'eau de l’ordre de 10“^ à ÎO-^.

Pour fixer les idées, la boucle fonctionnant à un titre volumique 
d’eau de 1/3 et pour une vitesse débitante dans la section d'essai de 1 m/s, 
la quantité d’eau entraînée par le mercure en une heure est d'environ 
2 litres.

Sachant que la décantation en acide laurique est moins bonne que 
dans le cas de l’eau, il ne faut pas s'étonner si le refroidisseur du mer
cure se bouchait en une dizaine de minutes.

3.6 - Conclusion

Sur le plan écoulement, nous avons pu caractériser l'effet de pom
page entre l'eau et le mercure et vérifier la modélisation qui avait été 
faite dans [13] et [15]. L'effet un peu négatif de la viscosité a été mis 
en évidence avec le glycol et l'acide laurique.

Sur le plan échange thermique, les coefficients d'échange volumi
que entre l'eau et le mercure ont été mesurés avec précision. Ils sont en 
bon accord avec la modélisation développée dans [14]. L'effet de la visco
sité, là encore négatif, est montré par le remplacement de l'eau par le 
glycol (diminution de 20 à 40 % par rapport à l'eau).

«
Hors l'effet de viscosité (granulométrie plus grosse), on montre 

dans [14] que le coefficient d'échange volumique entre le sel et le plomb 
devrait être environ 40 °A meilleur que celui entre l'eau et le mercure. On a 
tabulé, (fig. 25), les résultats de la modélisation pour l'eau-mercure en 
fonction du titre et de la vitesse dans la section d'échange. Ces résultats 
doivent être assez voisins de ceux que l’on obtiendrait avec le sel et le 
plomb (la viscosité du sel à 600°C est 10 fois celle de l'eau à l'ambiante).

Les profils de taux de présence et de vitesses de la phase dis
persée ont été obtenus et montrent une bonne homogénéité du mélange. La gra
nulométrie du mélange a été atteinte, ce qui a permis de la relier à la vis
cosité de la phase dispersée.

Enfin, la reconnaissance des problèmes dus au figeage du sel dans 
un réacteur a montré que l'équilibre à l'entrée de la section d'échange 
était assez fragile par le fait que toute fixation d'une phase gelée en
traînait rapidement par effet "boule de neige" un bouchage et un arrêt du 
débit (ouverture du by-pass de sécurité de la pompe). De plus, le phénomène 
redouté dans l'échangeur primaire d'un réacteur (dépôt de sel entraîné, sur 
les parois) a fortuitement été obtenu avec l'acide laurique dans le refroi
disseur du mercure et a considérablement gêné les essais prévus.X

Par la suite, un phénomène de prise en masse de l'acide laurique 
et du mercure dû au brassage mécanique dans le décanteur centrifuge supplé
mentaire a été mis en évidence. Cette prise en masse s'est spontanément 
étendue à l'ensemble de la boucle. La raison physique de la stabilité de 
cette émulsion pâteuse n'a pas été trouvée.



- 18 -

4 - BOUCLE COMPARSE ([17] à [27])

4.1 - Introduction - but de la boucle Comparse

Dans le concept du réacteur à sel fondu à contact direct, le sel 
cède sa chaleur à du plomb fondu, dans les sections d’échange situées à la 
périphérie du coeur. Cet échange de chaleur à co-courant s’effectue en réa
lisant une émulsion des deux phases : le sel et le plomb. Cette émulsion 
passe ensuite dans le décanteur où les deux fluides sont séparés. Le sel est 
renvoyé dans le coeur et le plomb aux échangeurs plomb/plomb-bismuth. La 
difficulté résulte dans le fait que la décantation plomb-sel ne sera jamais 
parfaite et que de petites particules de sel entraînées suivront le plomb 
hors de la cuve.

En effet, le plomb, au niveau de l'échangeur intermédiaire passe 
de 550°C à 350°C, alors que la température de solidification du sel est de 
500°C. On peut donc s'attendre à la cristallisation des particules de sel 
entraînées dans le plomb.

Les principales questions que l'on se pose, au sujet du comporte
ment des particules de sel sont les suivantes :

- Les particules de sel vont-elles se cristalliser dans l'échan
geur intermédiaire dont la température côté plomb passe de 550 
à 350°C ?

- Vont-elles se coller aux tubes et peut-on avoir un risque de 
bouchage total ou partiel ?

- Peut-on refondre le sel cristallisé sur les parois (dans le cas 
où le sel se collerait aux parois) ?

- Peut-on avoir une cristallisation sélective de certains consti
tuants du sel ?

- Si l'on a pas bouchage, est-ce que la quantité de sel dans le 
plomb sous forme de particules, ainsi que le spectre des tail
les vont tendre vers un équilibre ?

- Peut-on avoir accumulation de sel dans certaines parties du 
circuit : parties hautes, zones mortes, points froids ...?

Le but de la boucle COMPARSE est de reproduire le fonctionnement 
d'un tube de l'échangeur intermédiaire et donc de répondre aux questions 
précédentes, d'une manière qualitative et si possible quantitative, en 
fonction des principaux paramètres de fonctionnement :

- vitesse de circulation du plomb,
- gradient de température,
- quantité de sel entraîné .(tailles et nombre de gouttes).

Les résultats que l'on désire obtenir sur la boucle COMPARSE se 
divisent en deux catégories : fonctionnement en plomb seul et fonctionnement 
en plomb et sel.
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a) Fonctionnement en plomb

Le fonctionnement en plomb seul peut permettre de calculer les 
coefficients d’échange en explorant les plages de températures et de vites
ses pour vérifier des formules du type Lubarsky ou en trouver de plus appro
priées.

b) Fonctionnement en plomb et sel

En plus des réponses aux questions posées précédemment, il faudra 
déterminer les conditions expérimentales, si elles existent (vitesses de 
plomb, températures, tailles et quantité de gouttes de sel) qui permettent 
un fonctionnement correct du tube échangeur. Il faudra également évaluer 
l’influence du sel dans le plomb sur la valeur du coefficient d’échange, 
qu’il y ait ou non formation d’une couche de sel à la paroi.

En cas de formation de couche de sel à la paroi, il serait inté
ressant de connaître son évolution dans le temps : épaisseur de sel en fonc
tion des vitesses d’écoulement et des niveaux de température.

L'instrumentation a été conçue pour que l'on puisse observer :

- les variations de débit de circulation du plomb fondu dues à des 
dépôts éventuels de sel,

- les variations de température le long des canalisations par mo
dification des coefficients de transfert thermique en cas de 
dépôt.

En outre, les divers constituants du sel sont marqués par des tra
ceurs radioactifs permettant de faire des mesures gammamétriques.

D'autre part, après chacun des principaux essais, on effectuera un 
démantèlement du tube d'échangeur utilisé pour permettre des analyses 
microscopiques et chimiques.

Les essais prévus sur la boucle COMPARSE n'ayant pas encore débu
té, on n'évoquera que la description et le planning des essais.

4.2 - Description de la boucle COMPARSE (figures 26 à 31)

4.2.1 - Généralités^

Compte tenu de la nature des produits qui seront utilisés et mani
pulés dans la boucle et ses dispositifs annexes (plomb et sel MSBR) et des 
risques chimiques ou radioactifs qui peuvent en résulter, l'implantation re
tenue pour cette installation est la cellule 16 des Laboratoires Chauds, 
Bât. 59 du CEN Saclay.

. L'ensemble de l'installation représente un volume moyen de 231 m . 
Les cotes approximatives d'encombrement sont les suivantes :

longueur :6m 
largeur : 5 m 50 
hauteur : 7 m

Cette installation se compose de la boucle plomb-sel proprement 
dite et de toutes les parties annexes nécessaires à l'exploitation.
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a) Boucle plomb-sel

Elle comporte cinq parties principales :

- le pot de mélange,
- l’économiseur et le tube échangeur d’essai,
- le refroidisseur,
- la pompe, le débimètre et le capteur de pression,
- le réchauffeur.

Un schéma simplifié est présenté sur la figure 26.

b) Parties annexes

Elles comprennent :

- le fondoir à plomb,

- le purificateur de plomb à circulation de mélange gazeux argon, 
hydrogène à 5 %, avec son refroidissement et rejets des gaz dans 
les gaines d’extraction des Laboratoires Chauds,

- la boîte à gants de manipulation équipée d’un sas d'introduction 
de pièces,

- deux types d’enceintes de transfert de tubes : le type court re
cevant les éléments du pot de mélange et le type long pour les 
tubes échangeurs d’essai,

- le dispositif de transfert,

- la boîte à gants de démantèlement du tube,

- la structure métallique porteuse de l’ensemble boucle plomb-sel 
et ses annexes,

- l'armoire électrique avec un pupitre de commande et de gestion 
de l'installation,

- le système d'acquisition de données basé sur un APPLE 2 et un 
SAM 60.

Nous allons reprendre ces différents éléments un peu plus en 
détails et expliquer brièvement leurs fonctions respectives.

4.2.2 - Bouc_le_plomb22se^l 

a) Pot de mélange

Il est conçu pour réaliser le mélange sel/plomb au moyen d'un agi
tateur et faciliter l'extraction du sel MSBR lors de l'opération de rempla
cement du tube échangeur d'essai.

Il se compose de deux parties cylindriques qui s'emboîtent l'une 
dans l'autre : l’enceinte intérieure et l'enceinte extérieure. L'enceinte 
extérieure reçoit le couvercle, l'agitateur et son dispositif d'entraînement 
à la partie supérieure. Au fond de l'enceinte est soudé le tube extérieur de 
l'économiseur. L'enceinte intérieure comporte à sa base le dispositif de 
verrouillage du tube d'essai.
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Cette conception a été adoptée pour permettre le remplacement des 
tubes. Après avoir démonté le couvercle, l’agitateur et le moteur de l’agi
tateur, on sort à la fois l’enceinte intérieure et le tube d'essai par le 
haut de l'enceinte extérieure.

b) Tube échangeur d’essai et économiseur

Cet ensemble constitue la partie expérimentale de la boucle dans 
laquelle sera étudié le comportement des particules de sel. C’est en fait un 
échangeur de chaleur constitué de deux tubes concentriques. Le plomb chaud 
descend en se refroidissant à l’intérieur du tube intérieur (tube échangeur 
d’essai) et le plomb foid remonte à l’extérieur du tube intérieur en se 
réchauffant, d’où le terme d’économiseur.

L’ensemble pot de mélange et économiseur est présenté sur la
figure 27.

c) Refroidisseur

Il est constitué d’un tube à ailettes emprisonné dans un caisson 
Isolant dont les extrémités isolantes sont mobiles de façon :

- à laisser passer l’air pendant le cycle de refroidissement,

- à former un four pendant le cycle de préchauffage ou de chauf
fage localisé pour refondre un bouchon de sel éventuel. Le 
chauffage s’effectue alors à l’aide de résistances infrarouges.

Un volet de réglage, placé devant les ventilateurs hélicoïdaux 
permet le réglage du débit d'air en fonction de la température du plomb à la 
sortie du refroidisseur.

d) Pompe et débitmètre

La pompe utilisée est une pompe sodium à induction.

Le débitmètre est du type électromagnétique.

Le capteur de pression est du type différentiel. Il est branché en 
aval et en amont de la pompe.

Ces matériels ont été utilisés et testés en température avec du 
plomb au DCAEA de Fontenay [7 à 9].

e) Dispositif de prise d’échantillon de mélange sel-plomb

Ce dispositif permet des prélèvements de mélange sel/plomb fondu à 
la sortie du tube échangeur d'essai pendant le fonctionnement de la boucle 
afin de contrôler le titre en sel du mélange.

Il est constitué d’un container relié à la boucle par un tube 
chauffé par thermocoax.

f) Réchauffeur

Il est constitué d’un tube métallique et de colliers chauffants 
d’une puissance de 16 KW. Il est en forme d’épingle pour des raisons de con
traintes de dilatation. '
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4.2.3 - Parties annexes
r

Les organes les plus importants utilisés pour la boucle sont 
présentés sur la figure 28.

a) Le fondoir

C’est un récipient cylindrique à fond plat, fermé par un couvercle 
plat qui vient s’appliquer sur la bride supérieure. Il comporte un raccorde
ment pour la mise sous vide et l’alimentation en argon, ainsi qu’une canali
sation de départ du plomb vers le purificateur. Il est chauffé par des col
liers chauffants autour de la virole et des cartouches chauffantes fixées 
sous le fond. Il est équipé, à l’intérieur, d'un panier en tôle perforée 
destiné à retenir les oxydes de plomb et les impuretés lors du transfert 
dans le purificateur. Le fondoir est muni d’une soupape tarée à 3,5 b.

b) Le purificateur

C’est un récipient destiné à éliminer l’oxygène présent dans le 
plomb avant l’introduction de ce dernier dans la boucle. On opère par barbo
tage d'argon hydrogéné à 5 %.

Il est constitué par une virole cylindrique verticale fermée par 
un fond et un couvercle soudé. Sur la virole sont soudés :

- la canalisation d'arrivée du plomb venant du fondoir,

- la canalisation de sortie du plomb vers la boucle,

- un embout pour mise sous vide et alimentation en argon.

Sur le couvercle, sont soudés :

- la canalisation d’argon hydrogéné qui aboutit à un tore de 
répartition percé de trous, au fond du récipient,

- la canalisation de sortie des gaz.

Le purificateur est •chauffé comme le fondoir par cartouches et 
colliers chauffants.

Il est protégé par un disque de rupture étalonné à 3,5 b.

c) La boîte à gants (BAG) de manipulation

C’est la boîte à gants sur laquelle se raccorde le pot de mélange 
de la boucle. Elle est utilisée pour les opérations de chargement et déchar
gement des tubes échangeurs d’essai et des enceintes intérieures du pot de 
mélange.

Elle est constituée d’une virole cylindrique horizontale fermée 
sur la face arrière par un fond plat boulonné et sur la face avant par un 
couvercle bombé ouvrant.

Sur la face avant se trouvent principalement les deux ronds de 
gants et le hublot servant à la manipulation.
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Sur la face arrière sont ménagés les passages pour les alimenta
tions électriques, les thermocouples et l’eau de refroidissement du moteur 
de l’agitateur.

La partie supérieure de la virole est équipée d’une porte La 
Calhène pour le raccordement des enceintes de transfert. Dans l’alignement 
de cette porte La Calhène, sur la partie inférieure de la virole, se trouve 
la bride de raccordement avec le pot de mélange.

Sur la partie droite de la virole est monté un sas pour le passage 
des outils.

La BAG est équipée d’un serpentin de refroidissement, d'une régu
lation de pression, d’une sécurité en cas de percement de gant et d’une 
soupape tarée à 0,5 b.

Banc_d e^ £urification_de^ la_BAG

Lors de l’ouverture du pot de mélange, le sel se trouvera en con
tact avec l’atmosphère de la BAG. Pour éviter toute contamination du milieu 
extérieur et pour ne pas dégrader la pureté du sel, la BAG est en atmosphère 
d’argon, en légère dépression, purifié en continu dans le banc de purifica
tion. Son rôle est de retenir l'humidité et l’oxygène.

d) Enceintes de transfert
. I

Les enceintes sont de deux types :

- une enceinte courte destinée à l’enlèvement de l’enceinte inté
rieure du pot de mélange ;

- une enceinte longue pour le transfert du tube d’échangeur d’es
sai.

Elles sont constituées d’une virole cylindrique verticale fermée 
par un fond soudé à la partie supérieure et par une porte La Calhène à la 
partie inférieure. Cette porte sert à l’accouplement de l’enceinte sur la 
BAG de manipulation et la BAG "coupe tube”.

Ces enceintes comportent un moteur couplé à un treuil destiné à 
monter et descendre les pièces à transférer à l'intérieur de l’enceinte.

On translate ces enceintes manuellement sur un rail fixé au pla
fond de la cellule sur lequel coulissent des chariots auxquels sont pendues 
les enceintes de transfert.

e) Boîte à gants "coupe tube"

Cette boîte à gants est utilisée en air filtré pour 
suivantes :

- coupe des tubes d’essai en tronçons pour analyses

- relais entre enceinte de stockage des tubes neufs 
te de transfert,

les opérations

chimiques,

et une encein-
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enceinte standard, parallelepipedique, en plexiglass, 
inférieur à 1 m\ Deux portes La Calhène sont situées 
faces supérieure et inférieure.

contient :

- relais pour le chargement du sel entre une poubelle La Calhène 
et une enceinte de transfert,

- évacuation de déchets.

C’est une 
d’un volume un peu 
en vis-à-vis sur les

La boîte à

- des outillages de manutention,

- un dispositif de tronçonnage manuel, pivotant de manière à déga
ger la zone de chargement et de mise en poubelle.

f) Structure porteuse

Elle est composée de deux plateformes accolées, en charpente 
métallique. La plateforme principale supporte :

- la boîte à gants de manipulation,
- la boîte à gants "coupe tube",
- l'enceinte de stockage des tubes d’essais neufs.

Sous la plateforme principale sont installés :

- le fondoir,
- le purificateur,
- la pompe,
- le débitmètre,
- le dispositif de refroidissement,
- le capteur de pression,
- le réservoir de vidange,
- une pompe à vide 25 m3/h,
- l'économiseur.

La plateforme annexe supporte le banc de purification d'argon de 
la BAG de manipulation, les réservoirs, les compresseurs, la pompe à vide et 
abrite les armoires électriques de commande de l’installation.

g) Matériaux utilisés

Dans la mesure du possible, le matériau utilisé pour la construc
tion de la boucle, et certaines de ses parties annexes est le TU.10 - CD9-10 
(Chromesco 3).

L’assemblage des différents éléments et leur raccordement sont 
exécutés par soudure argonarc avec contrôle par gammagraphie.

La pompe, le débitmètre, le capteur de pression différentiel, les 
vannes, qui n’offrent pas une surface de contact importante avec le plomb 
sont en acier INOX Z3 CN 18 - 10.

Toutes les parties de la boucle et de ses annexes soumises à la 
température sont calorifugées.
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4.2.4 - £3écuri_tê

Les principales orientations retenues en matière de sécurité con
cernent les dangers relatifs aux trois points suivants :

A - Danger dû au constituant beryllium du sel MSBR,
B - Danger dû au marquage radioactif du sel.
C - Danger dû à la température et au plomb fondu,

A - Protection à l’encontre du beryllium

Le mélange MSBR constitué de fluorures de lithium - béryllium - 
thorium à un point de transformation solide liquide vers 465°C et la trans
formation complète est réalisée entre 510 et 515°C. La protection Be doit 
être assurée lorsque le sel MSBR est en fusion c'est-à-dire boucle en fonc
tionnement (pendant toutes les phases de manipulations le sel est à l’état 
cristallisé).

Dans la boîte à gants de manipulation, la sûreté repose sur la 
présence d’un gaz neutre sous une légère dépression asservie à la pression 
extérieure.

B - Protection radiologique (marquage du sel)

L'utilisation d'éléments marqués pour détecter la quantité de sel 
entraînée conduit à une activité globale < lmCi qui ne nécessite pas une 
protection particulière. La manipulation du conteneur peut éventuellement 
être manuelle diminuant ainsi le temps des manipulations donc le temps d’ex
position.

Malgré cela, la manipulation à distance, par pince, est envisagée.

C - Protection liée à la température

L’ensemble de la boucle est maintenu dans l'intervalle de tempé
rature 400 - 550°C par traçage avec thermocoax ou colliers chauffants.

La boucle est entièrement calorifugée avec mise en place de capo
tages ou grilles de protection indépendants du calorifuge et constituant une 
protection au toucher lorsque la température extérieure de l'isolant est su
périeure à 60°C.

4.3 - Instrumentation

Nous présenterons brièvement les principaux organes de mesures et 
de contrôle :

- système d’acquisition de données : températures, débit, pression,

- appareillage de spectrométrie Y .
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4.3.1 - jîystème .d’jac^uisl^tl^on de_données

La mesure des températures est effectuée à l’aide de thermocouples 
qui sont en général doublés :

- le premier est destiné à piloter l'asservissement du chauffage 
lorsque c’est prévu ;

- le deuxième est utilisé pour la centrale de mesure.

Dans la zone du tube d’essai, les points de mesures de température 
sont assez rapprochés pour permettre de caractériser l’échange thermique 
(tous les 25 cm environ).

Le système d’acquisition de données est constitué par un calcula
teur APPLE II et de quelques périphériques. Il permet d’obtenir une valeur 
de l’ensemble des températures toutes les 90 secondes environ ainsi que les 
principales autres informations : débit de plomb, pression...

On dispose en plus d’enregistreurs continus à plusieurs voies qui 
seront utilisés pour certaines phases d’exploitation.

4.3.2 - Appareillage^ de_spe c. t_romé_trie_y

a) Un appareil de détection y sera utilisé pour apprécier les dé
pôts de sel dans le tube d’essai, en cours de fonctionnement. Cet appareil 
devrait permettre de déterminer la nature des dépôts s’ils existent, et l’é
paisseur de la couche, le long du tube d’essai.

b) Pour régler "finement" le niveau de plomb dans le pot de 
mélange on utilisera un contrôleur de niveau de plomb à spectrométrie y.

4.4 - Planning des essais

Le planning des 
d’exploitation environ.

essais comprend six phases réparties sur un an

Janvier 1983 - Phase 0 
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4 
Phase 5

Préparation - conditionnement
Circulation sans sel, en isotherme 
et échange thermique 
Circulation en sel non marqué en 
isotherme
Circulation en sel non marqué en 
échange thermique
Circulation en sel marqué en isotherme 
Circulation en sel marqué en échange 
thermique

(3 mois 1/2) 

(1 mois 1/2)

(1 mois)

(1 mois 1/2) 
(2 mois 1/2)

(3 mois)

4.4.1 - Phase 0

La phase 0 est destinée à la vérification générale sans plomb de 
tous les systèmes de l’installation :

- chargement-déchargement des tubes échangeurs, à froid et à 
chaud ;

- essais thermiques, réglages, thermostatage, points froids ;

- étanchéité à froid et à chaud.
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Au cours de cette phase 0, le plomb est introduit sous forme soli
de, fondu et purifié. Il est ensuite monté dans la boucle et on procède en
suite à quelques essais préliminaires :

- contrôle du niveau dans le pot de mélange ;

- essai de la pompe ;

- essai de chargement et de déchargement du tube d’essai ;

- après examen des dépôts éventuels d’oxydes, on procédera à un 
deuxième cycle de purification.

Au cours de cette phase 0 on complétera l’équipement de manuten
tion dans la BAG.

4.4.2 - Phase 1

Cette phase est destinée à l'étude de la circulation du plomb uni
quement. On procédera d’abord à des tests en isotherme en montant progressi
vement les températures de 375°C à 500°C, pour vérifier les caractéristiques 
de la pompe et pour calculer les pertes de charges. Ensuite, on procédera à 
la circulation en échange thermique en portant les AT du réchauffeur et du 
refroidisseur, de 0 à 100°C.

Ce dernier essai sera répété plusieurs fois après changement du 
tube d’échange pour mettre en évidence le vieillissement. Après prélèvement 
et analyse, on refera un cycle de purification si la pureté du plomb est 
mauvaise.

On procédera également aux essais de l’agitateur magnétique.

4.4.3 - Phase 2

Au
présence de 
1’agitateur, 
l’agitateur,

cours de cette phase on étudiera la circulation 
sel en isotherme à 525°C. On fera d’abord des 
puis on procédera aux essais avec agitateur

variations autour du débit nominal, prélèvements.

du plomb en 
essais sans 
réglage de

On fera également les contôles, essais et mesures de l’ensemble 
des moyens de protection mis en place.

4.4.4 - Phase 3

On étudiera les échanges thermiques en sels non actifs : suivi des 
températures, suivi du Ap pompe, du débit. On essaiera quelques tubes d’é
change pour examiner les dépôts éventuels.

4.4.5 - Phase 4

Cette phase est voisine de la phase 2, mais en utilisant le sel 
marqué. On suivra le comportement du sel à l’aide du détecteur V.
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4.4.6 - Phase_ _5

Cette phase est voisine de la phase 3. On étudiera, avec le sel 
marqué, les échanges thermiques, l’évolution des températures, des débits, 
ainsi que des dépôts de sel.

Actuellement la phase 0 est bien avancée, on peut donc s’attendre 
à obtenir l'essentiel des résultats avant la fin de l’année 1983.
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Tableau 1 - Données physiques comparatives sur les fluides utilisés.

I
I

Paramètre Sigle Unité
Pb

600°C

Hg

20°C '

Sel
MSBR
600°C

Eau

20°C

Glycol

20°C

Acide 
laurique .

45°C 1

Densité

x 10
P kg.m-3 10,7 13,5 3,35 1 1,1 0,88 1

Conductivité

thermique
À W.m-1°C-1 17 9,3 1,2 0,6 0,26 ~ 0,15

Viscosité
3

x 10
P N.s.m“2 1,5 1,55 12 1 20 8 1

Tension

superficielle
Y dyne.cm-1 430 430 190 73 48 ~ 30

Prandtl Pr - 0,013 0,023 14 7 74 ~ 120 |

PCp

x 10 "6
J.m“3°c-1 1,67 1,88 4,6 4,18 2,6 1,8 |

Chaleur

spécifique
Cp J.kg-l°C_1 150 139 1420 4180 2400 2100

Diffusivité 
thermique 
x 106

À
PCP m 2. s-1 10,6 5 0,25 0,14 o,i 0,08 I

Fusion °C 327 -39 502 0 -12 42 1

Mouillabilité
Sur : C Plexi. C Plexi. Plexi. Plexi. 1

non non ? oui oui oui |

I
I
I
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FIG. 2
Griffon : pompe en graphite,coupe j\:£Cf ::7e-s?



FIG. 3
Sceu? Z360-BZ

Griffon : étapes de fonctionnement
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30m m

FIG.5
Griffon: arbre de la pompe en fin dessais
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FIG.6
Griffon : corps de pompe
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FIG.7
Griffon : turbine et corps de pompe
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Griffon : jonctions
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Hors cuve

d'échantillons

Figure 9_ Schéma de la boucle eau-mercure.



Figure 10 - La cuve de décantation

I
l\ô

I



I
_r

1

din ï
LZ ÿ*®5 fl * :

Figure
Vue générale de la boucle eau/mer re (avec extension thermique)
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abcisse:temps(1 Oms/c) ; ordonnée:tension(1v/c)

bi-sonde (20^m) 

tungstène-inox.

(grossi 13 fois)

Signaux obtenus 

avec ali me n t a t i o n 

electrique.

I*!?- antenne

ante une.

Figure n“ 12 : Mesure de vitesse avec bi-sonde.
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Figure 13 _ Débit d'eau entraînée.

Figure 14-Influence de la nature du fluide entraîné.
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Figure 16 _ Profil de température releve verticalement 
dans la cuve de décantation.

E
au

Figure 15_ Coefficient d'échange surfacique global en fonction 
de la vitesse moyenne des fluides.



mm

Figure 17_ Evolution de la différence relative des températures le long de l'échangeur.



Figure 18 _ Profils de taux de présence de mercure 
dans la section d'essai (à 300mm de la trompe).

Figure 19_ Profils de vitesse dans la section d'essai 
(mesures par bi-sonde à 300mm de la trompe).
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D (mm)

+ Qm = 7,3m5/h

A Qm = 4,3m5 /h

• Qm = 2,3m5 /h

0,5

k = 0,9mm

Figure 20 _ Evolution de la longueur caractéristique des éléments d' 
et de mercure en fonction du titre volumiqye.
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21 _ Enregistrement des températures en fonction du temps. Mise en évidence du bouchage.



- 51

Trompe courte Trompe longue

Figure 22 _ Configurations du pot de mélange.
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ure 23-Schéma de montage du décanteur centrifuge.



Figure 24 _ Décantation _ Diamètre des gouttes entraînées en fonction 
du débit et fraction de débit correspondant.
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Figure 25_ Evolution du coefficient d'échange volumique global 
en fonction du titre et de la vitesse moyenne 
des fluides (résultat de calcul).
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FIG.26-SCHÉMA DE LA BOUCLE "COMPARSE"
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Tube intérieur 

Tube extérieur

FIG.27_TUBE ECHANGEUR D'ESSAI
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FIG. 28.

Schéma détaillé de la boucle Comparse



FIGURE 29_Boucle COMPARSE 

Vue de La partie inférieure
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FIGURE 30_ Boucle COMPARSE 

Vue générale



J FIGURE 31 _Boucle COMPARSE

Vue de la partie supérieure _ Boite à gants et système de manutention

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I

------- -J» '

■ f3SHH I ] ù -MS


