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INTRODUCTION -

Notre propos est consacr6 aux réacteurs h tuber-
de force. Nous désignerons par cette expression les réacteurs dans
lesquels le fluide caloporteur qui refroidit les éléments combusti-
bles circule dans des tubes parallèles. Le fluide calopcrtour est en
général sous pression et ces tubes doivent résister à cette pression,
d'où leur nom de tube de force. Les éléments combustibles sont pla-
cés a l1intérieur de ces tubes de force qui permettent d'utiliser un
fluide caloporteur isolé du modérateur.

On peut constater qu'à de très rares exception':
près tel que le réacteur NPR de Handfort, tous les réacteurs à tubea
de force construits sont modérés par de l'eau lourde. Il résulte do
l'emploi de ce modérateur liquide et coûteux quelques autres parti-
cularités. Bien que ce genre de réacteur se soit particulièrement
développé au Canada, nous choisirons comme référence de notre exposé
le réacteur EL. développé et construit par le Commissariat à l'Ener-
gie Atomique.

On trouvera la description de ce réacteur dans
diverses publications et en particulier dans les références (l), à
(6). Il nous suffira donc de la préciser en quelques mots.

Le réacteur EL fait partie de la centrale des
"Monte d'Arree construite à Brennilis. Il a divergé le 24 Décembre
1966 et a été couplé au réseau en 1967. Un défaut majeur des échan-
geurs principaux étant apparu, il fut nécessaire de remplacer l'inté-
gralité de ces derniers. Ce remplacement a été entrepris axi cours
des années 1969 et 1970 et le réacteur a été de nouveau crit5.que le
29 Mars 1971. D'une puissance thermique de 242 MW (puissance élec-
trique 70 MW) le réactour est refroidi au g&z carbonique sous pres-
sion (60 bars). Les figures t, 2, 3 et 4 montrent les principales
dispositions du réacteur : le combustible ast placé dans 216 tubes
de force horizontaux en zircaloy 2, c'est dans ces tubes que circule
le gaz carbonique. Ils se logent dans une cuve d'axe horizontal qui
contient l'eau lourde» Les tubes sont fixéî» à leuis extrémités, sur
les deux fonds plats de la cuve« Ces fonds plats sont constituée par
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deux plaques reliées par dea entrotoises tubulairea placées dano le
prolongement dea tubes, l'intérieur étant rempli d'eau pour complé-
ter la protection. A cet ensemble s'ajoutent les prolongements dos
tubes de force destinés à permettre la manutention du combustible et
les tubulures d'alimentation assurent la liaison du circuit do C0_
entre les collecteurs principaux et les tubes de force»

Un tel ensemble pose de nombreux problèmes
dans le domaine de la mécanique-* En ne considérant que lea problèmes
mécaniques caractéristiques de ce type de structure on s'aperçoit
que la quasi totalité d'entre eux a pour origine l'une des constata~
tions ci-dessous i s

- la complexité do ce type de structure et en particulier son carac-
tère fortement hyperstatique dû à la liaison, sur les deux fonds
de la cuve, de la virole de 2a cuve et des tubes de force ;

- l'incertitude sur les sollicitations auxquelles cette structure
peut être soumise, principalement en ce qui concerne les incidents
et accidents prévisibles ou simplement considérés ? >. fa.-.*»

J- l'obligation de mettre au point des techniques de fabrication ori-
ginales.

Plutôt que d'énumérer les problèmes rencontrés,
il nous a semblé préférable d'illustrer l'aspect de ces problèmes
mécaniques en sélectionnant trois d'entre eux s

- le 'calcul des contraintes et déformations des fonds de cuve,
- la détermination de la pression dans la cuve lors d'une rupture .-

d« tube de force,
- la réalisation de la liaison entre les plaques et les entretoisea

tubulaires du fond de cuve.

CONTRAINTES ET DEFORMATIONS DANS LES FONDS DE CUVE

Les fonds de cuve se présentent comme des pla-
ques circulaires de section constante semi encastrées sur la virole
de cuve et supportées élastiquement par les tubes de force. Les
sollicitations sont les pressions dans la cuve et les tubes, les
effets de dilatations thermiques différentielles entre la virole et
les tubes, et les effets des gradients thermiques dans le fond lui-
même, A ces sollicitations de révolution il convient d'ajouter les
sollicitations dues aux poids qui sont perpendiculaires à l'axe de
révolution.

A l'examen, il apparut que, compte tenu du
grand nombre des tubes et des incertitudes sur les modes de liaison
entre les entretoises tubulaires et les plaques des fonds, l'emploi
d'une méthode de calcul par éléments finis était fort mal commode.



Le calcul daa fonds fut donc exécuté suivant les méthodes cinalytiquer
de la théorie des plaques. En tant que plaque le fond de cuve oe dis-
tingue des cas usuels par deux points :

— de par sa constitution il présente une souplesse notable vis-à-vis
des efforts tranchantsr

- de par sa liaison aux tubes de force il est soutenu par uno fonda-
tion élastique qui étant suffisamment dense, peut 6tre assimilée
à une fondation élastique continue, (voir figure 5).

Des cas semblables ont été traités par divers
auteurs (?) et (s) mais en général pour des charges présentant une
symétrie de révolution. Une théorie générale exposée dans le docu-
ment (9) a été appliquée.

Le déplacement en chaque point est défini par
trois grandeurs t

- une flèche due a la flexion w._
- une flèche due à l'effort tranchant WT
- la rotation dans le plan w

A vrai dire cotte troisième grandeur intervienl
surtout pour la définition fine des conditions aux limites, il est
donc possible de sfen passer en ne retenant que les deux flèches wp
et w,_. Les efforts généraux sont définis en fonction de ces deux
flècnes (la flèche totale est la somme des deux) (voir figure 6)t

4

les moments fléchissants dont les trois composants sont i

Mxx « E l (WF> xx + v wp> yy)

Myy » B I (wp, yy + v wp, xz)

Mxy * E I (1 - v) vpr xy

les efforts tranchants

?x .s E S WT> x

Ty « - E S WT, y

E module d*Young
v coefficient de Poisson
I moment d'inertie équivalent par unité de longueur
S section équivalente de cisaillement par unité de longueur

(ces deux grandeurs sont de préférence déterminées de façon expéri-
mentale sur maquette).

Les .équations d'équilibre s'écrivent alors t

I V2 wp + S WT « 0

où q est la charge appliquée par unité de surface»

Cette charge est de la forme

q « Q - k (w ~ zp )
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oil Q est la pression appliqués (hors réaction des tubes)
k est l'élasticité de fondation représentant l'action des tubes,
zv étant le déplacement de ces tubes,r

Si l'on tient compte de la flèche au rep» wfl
de la plaque on aboutit à l'équation suivant© pour wp

E I V4 wp - &j! V
 2
 VF + k wp « Q -f kzp - wo

•

T P
et comme wm « - %• V w,, on peut tirer de w.,, la flèche w » wo 4-

JL a J) £

ww -f wn et les efforts généraux.J; JL

Cette équation, moyennant quelques changements
de variables est de la forme V 4y - 2 or 2 V 2y + y » o

elle est linéaire et l'espace des fonctions solutions est un espace
vectoriel. On vérifie que cet espace est celui ou les valeurs pro-
pres de l'opérateur laplacien V 2 sont égales aux solutions m1 et
m2 de l'équation caractéristique

A 2 2
nr - 2 or m + 1 « 0

l'équation dégénère donc en une équation de Poisson

<sy 2 2 A" y - m y « 0

par conséquent, dans le cas d'une géométrie de révolution qui est
considéré ici, on aura un développement en série de Fourrier en fonc-
tion de l'angle polaire, les coefficients étant des fonctions de
Bessel (ordre 0 pour le terme de révolution, ordre 1 pour le terme
en cos 9 qui représente les poids).

Compte tenu des conditions aux limites inter-
nes, qui imposent une valeur finie des flèches et des efforts sur
l'axe, il ne reste plus que deux dimensions à l'espace solution,
dont la base est constituée par les fonctions Y. et Y^ ne donnant
pas de singularités au pôle et solutions de

V 2 Y, . Dl
2 i]

V 2 Ta • "a" *2
la solution étant donc

y - C, Y, + C2 X2

ce qui permet de déterminer en fonction des constantes C* et Cg les
déformations et les efforts générauxp les conditions aux limites
permettant de déterminer ces constantes (qui sont complexes ainsi
que les constantes placées dans les développements en service de
Fourrier des fonctions Y). .



Lea fonctions). Y sont constituées de
fonctions de Bessel dont l'argument est complexe. La partie d'ordre
séro ost la plus importante puisqu'elle représente les déformations
et contraintes de révolution, celle du premier ordre correspond aux
déformations et contraintes fonctions linéaires des coordonnées et
est apte à représenter les charges dues au poids» La formulation
dans un cas de révolution est sommairement indiquée sur la planche 7.

Cette méthode est développée dans le programme
SEMT 0589 opér-ationnel pour les sollicitations de révolution et qui
calcule les contraintes et déformations dans un fond soumis avec
sollicitations suivantes :

- dilatation différentielle entre tube de force et virole,
« pression dans la cuve,
— pression dans les tubes,
- courbure initiale du fond (gradient thermique)

Un exemple des résultats obtenus pour une
étude ultérieure eat portée sur la. planche 8»

DE LA PRESSION DANS LA

CïïVE LORS D'UNE RUPTURE DE TUBE DE FORCE

II est difficile d'apprécier la probabilité
d*une rupture de tubes de force, mais cette probabilité parait ex-
trêmement faiblea II parait cependant nécessaire d'étudier les con-
séquences d'une telle rupture et de prendre les précautions telles
que cette rupture n'entraine pas la mise hors service du réacteur.
Des études de ce genre ont été faites pour EL. et leurs résultats
ont fait l'objet de diverses publication (10)4(11) (12). Nous ne
considérerons ici que la pression se manifestant dans la cuve à la
suite de cette rupture.

Dec essais sur un groupe de canaux juxtaposés
ayant montré que la rupture d'un tube de force ne provoque que des
dégâts limités sur les tubes de force voisins, il a été possible
•d'exclure la rupture généralisée des tubes de force par une sorte de
réaction en chaine et de ne considérer que la rupture d'un seul tube,

Pour déterminer la pression dans la cuve, une
campagne d'essais sur maquettes à échelle réduite a été menée de fa-
çon à définir les paramètres principaux, Ces maquettes étaient de
plusieurs types, dont certains transparents (voir planches 9 et 10).
L'explosion du tube de force était reproduite par la rupture d'un
tube en matière plastique, rupture très rapide conduisant à la frag— ;
mentation complète du tube en matière plastique. Un schéma du mon-
tage est représenté sur la planche 11* •
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L'instrumentation consistait en enregistrement
de pression, de contraintes et de force, enregistrement effectué
esssntiellement sous forme d' oocillogrammes auto-déclenchés.

Le phénomène a, de plusf fait l'objet d'une
.étude complète par cinematographic ultra rapide, dont les résultats,
recoupant ceux des enregistrements, ont grandement facilité son in-
terprétation.

Cette étude a permis de distinguer deux phases
principales dans le phénomène s

— une première phase oîi la pression qui règne dans la cuve évolue
rapidement en fonction du temps et ou il n'y a pas d'eau éjectée
de la cuve par lea exutoires prévus,

•• une seconde phase oîi la pression reste sensiblement constante ou
plutôt décroît lentement et où de l'eau est régulièrement éjectée
de la cuve.

»•

Ces deux phases sont évidemment liées par une
zone de transition, maie elles sont cependant distinctes comme on
peut s* en apercevoir en examinant les films pris en cinématographie
ultra rapide. On verra nettement cette distinction sur la figure 12
représentant un oscillogramme donnant la pression dans la cuve en
fonction du temps.

Nous avons négligé une troisième phase peu
intéressante qui s'établit lorsque l'eau a été expulsée et que le
gaz lui même est évacué vers l'exutoire.

Si l'on dimensionne convenablement les exu-
toires de la cuve, la pression durant la seconde phase peut être
maintenue à un niveau assez bas. Elle résulte- simplement des pertes
de charges qui accompagnent le débit de gaz amont dans le tube et
celui d'eau s'échappant par les exutoires lorsque le régime est per-
manent. Son calcul est assess simple.

Il convient donc pour déterminer la pression
dans la cuve consécutive à la rupture d'un tube de force de concen-
trer son attention sur la premise phase et plus précisément sur le
début de la première

Un certain nombre de constatations aident à
l'étude du phénomène» Dans tous les cas examinés quelque soit le
volume du tube de force rompu, quelque soit l'épaisseur de la virole,
quelque soit la pression du gaa, on observe t

1) qu'il ne s'échappe pas d'e&.u de la cuve (observations en cinéma-
tographie ultra rapide), le phénomène est assez rapide pour que
l'inertie de l'eau au voisinage des exutoires empêche un écoule-
ment suffisant j

2) que la quantité de gaz qui pénètre dans le tube par les tubulures
d'alimentation est négligeable-, L» oscillogramme de la figure 12
qui porte également la pression à l'entrée du tube montre qua
l'extérieur du circuit de gas n'est informé de la rupture qu'après
l'apparition du premier pic» On se souviendra à ce sujet de la
relative lenteur des branchements finis de dépressurisation dans
lea gaz»
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j) que les pica de pression ont une durée grande devant la période
de vibration en extention do la cuve et que cette pression se
manifeste de façon statique sur les structures de cuve. Cette
constatation est d'un intérêt fondamental pour l'utilisation de
cette pression dans les calculs des structures» D'ailleurs si l*or.
observe quelques vibrations de flexion du premier ordre de la vi-
role (vibrations en ellipse), la pression enregistrée est la môme
en tous les points.

A titr.e de vérification de ces constatations
nous avons fait varier :

- les dimensions des exutoires,
- les dimensions des tubes d'alimentation,.
- la hauteur d'eau dans les exutoires

et les essais dont les résultats sommaires sont portés sur la figure
13 montrent qu'ils n'ont pas d'influence sur la pression de pic»

•

Finalement, de tous leg nombreux paramètres
explorés, "'seuls trois d'entre eux ont une influence sur la valeur de
la pression de pic, ce sont t

- la pression du gas dans le tube avant la rupture po
— le volume du gaz contenu dans le t\ibe vo
- la "flexibilité" de l9ensemble cuve-eau P qui est l'accroissement

de volume de la cuve s )ua. l'action d'une pression égale à l'unité.

La valeur maximale de la pression objet de no-
tre recherche peut donc s'écrire i

P « fonction de (p., v^> P)

€[ui pour des raisons d'homogénéité doit s'écrire

P T
— - = fonction de r̂-2-
P ' * P «*o o

Les résultats de très nombreux essais effectués dans des conditions
variables ont été portés dans un diagramme donnant

P y
— 71 en fonction de jjT~̂ « Ui* *ôl diagramme est porté sur la planche 14<

Compte tenu de la dispersion inévitable dans de tels essais onl peut
voir que les points s'alignent de façon très nette, fournissant une
relation empirique pour déterminer la pression cherchée.
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Ces résultats amènent à considérer différents
modèles représentant le phénomène. Leur principe est le suivant, les
pics de pression résultent des oscillations de la masse dfeau antre
les deuz organes élastiques que sont la cuve d'une part et le gas du
tube d'autre part* Le résultat des calculs basés sur un tel modèle
est porté sur la figure 14, où l'on peut constater 1*excellent paral-
lélisme entre cette courbe et celle quson peut dégager des résultats
expérimentaux. Le décalage résulte de l'amortissement des oscilla-
tions qui n'a p*as été pris en compte dans la calcul.

Les observations faites en cinématographie
rapides confirment le bien fondé de ce type de modèle. La rupture du
tube libère une bulle.de gaa qui oseiDle ensuite et dont les oscilla-
tions sont voisines des oscillations de pression. La figure \5 donne
un exemple de cette corrélation.

REALISATION DE LA LIAISON ENTRE LES PLAQUES ET

LES ENTRETOISES TITULAIRES DU POND DE CUVE

* La jonction entre les plaques et les entretoi-
ses tubulaires des fonds de cuve est un problème particulièrement
difficile à résoudre dans les réacteurs a tubes de force.
* f

Les caractéristiques exigées de ces jonctions
sont en effet nombreuses et parfois contradictoires. Il faut réali-
ser des jonctions dont la résistance assure dans tous les cas de
fonctionnement normal ou accidentel 1''intégrité de la cuve. Compte
tenu du niveau de rayonnement auquel elles sont exposées, ces jonc-
tions sont généralement à réaliser entre deux pièces en acier inoxy-
dable austénitique à très bas carbone.

L'emploi de l'eau lourde comme modérateur exige
une parfaite étanchéité des jonctions et pose le problème de la cor-
rosion des aciers inoxydable en milieu aqueux.

Les entretoises matérialisent sur les fonds
terminés le pas et le parallélisme des extrémités des canaux du
réacteur. Les tolérances mécaniques de positionnement sont relative-
ment serrées.

Enfin pour un gros réacteur il peut y avoir
intérêt à fabrique? les fonds (dont le diamètre dépasse 8 mètres)
dans un atelier site. .
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Solution EL 4 _~

Le tracé des soudures adoptées pour la cons-
truction des fcndp de cuve EL. est donné sur la figure (16), II
^s'agissait de soudures circulaires en tulipe à pleine épaisseur
des plaques. Il y avait 064 soudures do ce type (21 6 canaux, deux
fonds à double plaque). Ces soudures étaient effectuées de la maniè
re suivante :

- 1 passe de fond à électrode tungstène sous argon (Tic),
— des passes de remplissage à l*électrode enrobée.

Les défornations dues aux retraits de soudure
en cours de fabrication furent très importantes et la cuve ne peut
être réalisée qu'au cris de grandes difficultés et avec un délai
sensiblement plus long que prévu,

Autres solutions i

Bien ĉ 'il z'y ait pas «a €* autres réalisa-
tions en France de réacteur à traces £e 5or««, ss. certain nocbre de
travaux de «développecent ont, été entrer x*s pair le CSA et certains
industriels français pour trouver «a* ŝ îiiez. cc-Tcaafcle à ce pro-
blème dans la perspective ce la ccrs*yxet:Le» ce réacteur de 600 &?.

Les critères rei*ss» pcmr les choix entre les
diverses solutions étaient s

«

— variations de pas et déformation dnizsle des; plaques en cours de
soudage, en vue de réduire ou cêsre d'éviter le réusinage des fonds
après soudure ;

- rapidité d'exécution (il y aurait environ 1800 soudures à faire
sur les fonds de cuve d'un réacteur de 600 K¥) 5

- qualité de la soudure. Contrôle possible par radiographie et/ou
ultra-sons. Possibilité de réparer une soudure défectueuse ;

- résistance mécanique aux efforts axiaux et. de flexion sur les
entretoiaes |

- tenue des soudures au flux de neutrons,

Des essais de soudage ont été entrepris entre
des éléments ùe tubes entretoises et des plaques circulaires dont
la surface était égale au carré du pas du réseau des tubes de force.

Ces essais avaient surtout pour but de chif-
frer de façon comparative les retraits diamétraux sur les plaques.

Nous avons porté sur la figure (17/les résul-
tats globaux obtenus. On peut voir tout l'intérêt que présente le
soudage par faisceau d'électrons du point de vue du retrait de la
souduro,
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II est probable que dans le cas où on devrait
construire dans les prochaines années une cuve de réacteur à eau
lourde en acier inoxydable, la jonction entre les entretoises et les
plaques serait faite en soudure par faisceau d'électrons qui présente
un avantage incontestable dans le cas précis, sur les procédés do
soudure dits classiques. Il faut toutefois souligner que l'adoption
d'un tel procédé de soudure exigerait un certain travail de dévelop-
pement- notamment du point de vue de la résistance des matériaux, de IÊ
soudabilité du métal «é**.

Un exemple de tracé d'une telle jonction est
donné par la figure 18.
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COUPE
LONGITUDINALE

DU RÉACTEUR

1 Cuve (D,O)
2 Ecran ci'cau de prcîac-

tlon
S Canal
4 Sarrcs do cor.îrôîo
5 Cc!!octc-jr CO, chaud
6 Coiîecle-jr CO, froïd
7 Niachir.e de rriar.iilcr.tîon

du cor.ibusilbio
£ Chaînas du support do

mcchir.o
S M. chins d'évecuatlon

du combustiblo
10 Vers bAtfrnsnt du com-

bustibie Irradié



CANAL (1/2 COUPE)

1 Taps do sécurité

2 Nc-z d'eccrochaaa

3 Vanr.e .;•

4 Ve.vcu

5 Eouchons bioîoclques (coupés)

C Ecran d'eau

7 Bouchon thcrmlquo

8 Tubulures CO*

9 Lanterne de départ du gez

10 Raccord visse soudé

11 Fourreau de fond do cuvo

12 Epéa

13 Fond de cuve (H,O)

1-4 Elément combustiblo

15 Cuve CD,O)

13 Tube de force

17 Isolant thermique

13 Tubo do guidace
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FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE

ON STRUCTURAL MECHANICS IN REACTOR TECHNOLOGY

MECHANICAL PROBLEMS CONCERNING
CORE STRUCTURES FOR PRESSURE TUBES RE.ACTOJRS.

(R.L. ROCHE)

Many new problems arise from core structures
studies concerning pressure tubes reactors (which are usually
heavy water moderated). They concern moderator vessel and
connected components such as pressure tubes9 calandria tubes,
channels end fittings ... Though various cooling media can be
used in pressure tubes reactors (liquids like heavy water, gas
like 'carbone dioxyde, or boiling water) core mechanical problems
do not change very much.

Three main sources of problems can be quoted i

- Structural complexity resulting from connection between the
two moderator vessel ends, the calandria and the numerous tubes
joining the two ends.

- Sollicitations during accidental operating conditions, these
sollicitations being difficult to specify. It is the case* for
instance„ of pressure tubes bursting.

— Typical features of structural components used (pressure tubes,
calandria tubes *..) and their Jonctions (pressure tubes to
channel ends, intricate weld in vessel ends ...).

First group problems are structural analysis
problems chiefly involved with stress analysis in vessel ends and
calandria tubes under various operating conditions. Calculations
programs have been mada for stress and deflexion analysis. Curiou-
sly in that field, conventionnal analytical procedures are more
practical than finite elements methods. Very usuful had been a
computer program based on general bending and shearing theory of
plates on elastic fondations.
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Problems of the second group involve a large
experimental program about accidental conditions studies* Expe-
rimental results are essential in order to set structures solli-
citations. Special attention was devoted to pressure tubes burting,
large experimentation allowed a practical model development.

Last group problems are technological ones. Thej
are concerning components properties and require a extentive
development program with considerable expérimental work. Tests
results are needed for use in previous calculation codes. They give
also indications on limit behaviour.
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- Schéma de la maquette.



27 - Evolution type de la pression au cours des premières milli-secondes qui suivent

l'éclatement (pas de réseau de tubes, source en position basse Z = 0 ,08) .
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